Distillerie du Belmont

La distillerie du Belmont a été fondée en 1920 par un groupe de passionnés de Domdidier qui so uhaitait proposer à la région la possibilité de distiller leurs fruits à façon. D’abord ambulante et se
déplaçant de village en village, c’est en 1980, lors du changement des alambics, que la décision a
été prise de la stationner à la route de la Distillerie à Domdidier. Après 37 ans de bons et loyaux
services et après avoir vu passer 3 distillateurs, la société investie en 2018 dans des alambics
dernière génération construits par la maison Hollstein en Allemagne.
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qui produit du jus de pommes connu loin à la ronde. Vous pouvez nous amener vos pommes pour
en faire du jus puis le distiller sur nos alambics ainsi que tous vos fruits mis en tonneaux par vos
soins !
Le système à feux indirects à gaz vous garantit une distillation de qualité extrême. Grâce aux 2
formats des alambics (150 l. et 250 l.), nous pouvons transformer vos tonneaux dès 50 litres de
distillat de manière efficiente.
Notre distillateur, Erwin Luginbühl, donne le meilleur de lui -même pour vous fournir un distillat de
top qualité. C’est aussi sur ces installations que Martin Rihs produit ces GIN et autres alcools pour
sa vente directe.
Nous vous invitons à découvrir nos produits à l’occasion de la journée nationale des distillateurs.

Fruit-Union Suisse
Baarerstrasse 88, CH-6300 Zoug, téléphone +41 41 728 68 68, Fax +41 41 728 68 00, sov@swissfruit.ch
1/2

Heures d'ouverture:

samedi 10 novembre 2018

Activités:

Distillation, jus de pommes, vin cuit, alcool de pommes de terre,
démonstration de mise en fût.

Contact:

Distillerie du Belmont
Rte de Belmont 74
1776 Montagny-la-Ville
Jean-Marc Chappuis, président
j-m.chappuis@bluewin.ch
Erwin Lüginbühl, Distillateur
079 679 82 48

Distillateur à façon:

oui

Spécialités

09h00 à 16h00

Gin du Belmont, Berudge, Calva, Pruneaux, Poire à Botzi, vin cuit,
jus de pommes et autres
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