Distillerie Schneider Sarl, Cornol
Avec mon épouse Raluca, nous avons repris
l’exploitation de la distillerie Schneider à façon
en 2005, elle appartenait à mon petit cousin
Jean-Louis Schneider et au part-avant a son
papa Samuel. De formation je suis agriculteur,
arboriculteur, apiculteur et distillateur. C’est en
voulant améliorer nos produits sur le domaine
agricole que la passion de vouloir obtenir des
produits de qualités est né. Motivé par des amis et connaissance commune, nous nous sommes
lancé un nouveau défi professionnel.
La règle N° 1 de la maison, si le client apporte une matière première irréprochable, de lui distiller
un produit de qualité. Le client a la possibilité d’attendre sur son produit, Les produits ne sont pas
mélangés avec différents client. La production de Fruits est notre seconde activité. Nous exploitons 5 hectares de vergers fruité soit basse-tige et haute-tige plus de 1300 arbres.
Nos spécialités sont le kirsch, griotte, damassine aop, mirabelle, prune, vieille prune, pomme,
poire ,le coing Fruits cultivé sur notre exploitation.
Nous distillons aussi des petits fruits comme l’alise, la sorbe, la mûre, la framboise.
La gentiane fait partie de nos produits des plus apprécié par les connaisseurs.
Distinctions, Nominé a deux reprise avec un bourgeon de sapin et dernièrement au concours
Suisse des produits du terroir a Courtemelon: Une pomme sauvage (beutchie)
Au concours inter jurassien des eaux-de-vie, le titre de meilleures producteur pour 2012-13 et en
juin de cette année 2015-16 Avec 11 produits classé sur 14

Nos activités, marché en saison avec des fruits de table ainsi que du miel, produit alcoolisé uniquement sur réservation dans les villes de Delémont, Saignelégier, et Porrentruy.
En novembre, 10, 11, 12,13, Marché de Saint-Martin à Porrentruy
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Heures d'ouverture

samedi 10 novembre 2018, 09h00 à 16h00

Activités

Distillation sur rendez-vous. Visite de la distillerie sur rendez-vous
avec minimum 8 personnes avec possibilité de visiter les vergers
avec une collection du patrimoine jurassien avec plus de 80 variétés différentes soit de pommes, poires, prunes et cerises.

Contact

Distillerie Schneider
Schneider Frédéric et Raluca
Rue du Château 22, 2952 Cornol
032 / 462 22 17
distillerie@bluewin.ch

Distillateur à façon

oui

Spécialités

Damassine AOP, et plus de25 produits différents
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