Distillerie de Saconnex-d’Arve – N. Bloch
La Distillerie de Saconnex-d’Arve est un lieu de production locale et respectueuse de
l’environnement. Elle propose également comme service la distillation à façon , et compte plus de
800 clients genevois. Haut lieu patrimonial, elle accueille des activités cult urelles, de formation à
la dégustation, ou encore un marché de produits de terroir. Elle représente un trait d’union entre
la ville et la campagne, et entre la production arboricole et l’artisanat.
La Distillerie tranforme chaque année des milliers
de kilos de toutes sortes de fruits pour sa propre
production d'eau-de-vie et pour de nombreux particuliers qui entretiennent des arbres fruitiers dans
leurs jardins ou leurs exploitations agricoles dans le
canton de Genève. Pour la production des eaux-devie de la distillerie, les fruits proviennent principalement des communes limitrophes (cerises, mirabelles, pruneaux, coings) où ils sont cueillis à la main par l e distillateur, ou d'exploitations genevoises (pommes, pêches de vigne) ou même labellisées en agriculture biologique (poires). La pl upart de nos eaux-de-vie ont le label GRTA (Genève Région Terre et Avenir).
La Distillerie est mentionnée pour la première fois autour de 1895. Elle appartenait à cette époque
à M. Joseph Fontaine. Par la suite, elle appartint à M. Alphonse Saxoud, qui l'a tenue jusqu'en
1962. En 1963, la distillerie a été reprise par H. et A. Zumbach de Plan-les-Ouates. Depuis juillet
2001, ils en ont confié la gestion à Daniel Brenner, viticulteur-oenologue, diplômé de l'école de
Changins. Dans le canton de Genève subsistent encore deux distilleries en activité : celle de Saconnex d'Arve ainsi que la Distillerie Bocquet à Sésenove.
En 2015, après le rachat de la distillerie par la commune de Plan-les-Ouates, sur laquelle elle se
trouve, la concession fédérale de distillation a été remise à Nicolas Bloch. Il s'est formé à la disti llation à Saconnex-d'Arve avec D. Brenner durant les années qui ont précédé la reprise.
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Heures d'ouverture

samedi 11 novembre 2017

Activités

Visite de la distillerie, dégustation de produits à l’aveugle

Contact

Distillerie et cave de Saconnex-d'Arve
Nicolas Bloch
Chemin de Maronsy 50
1228 Plan-les-Ouates
022 771 10 38
distillerie@eaudevie.ch
www.eaudevie.ch

Distillateur à façon

oui

Spécialités

eau-de-vie de coing, kirsch, marcs monocépages, mûre, pêche de
vigne

Page 2 de 2

