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DIEFFENBACH-AU-VAL. - Autrefois les anciens leur prêtaient des vertus médicinales, aujourd'hui « on 
les accuse de tous les maux », déplore la patronne d'une distillerie alsacienne qui se fait fort de 

réhabiliter en France les eaux-de-vie - les « schnaps » comme on dit en Alsace.  

« Ce qui nous sauve actuellement, c'est l'international », explique Manou Massenez, qui dirige une petite 
entreprise spécialisée dans les eaux-de-vie de framboise, cerise (kirsch), poire ou mirabelle.  

La Russie, les pays nordiques, l'Allemagne figurent parmi les meilleurs clients étrangers de la PME qui 
écoule 88 % de sa production dans 150 pays, jusqu'en Asie.  

Quelque 800.000 bouteilles ont ainsi quitté l'an dernier les établissements Massenez qui emploient une 
quinzaine de personnes à Dieffenbach-au-Val (Bas-Rhin).  

Dans une salle emplie de vapeurs, des framboises macérées chauffent au bain marie dans de grands 
alambics, à la sortie desquels sort, goutte à goutte, un nectar translucide et parfumé. Il ne pourra être 
dégusté qu'après cinq ans de vieillissement, de préférence glacé, pour mieux mettre en valeur ses arômes 
et neutraliser ses quelque 42ème de taux d'alcool...  

Le schnaps serait né en Alsace au XVIe siècle. Alors que les bouilleurs de cru des campagnes sont en 
déclin, sa culture est encore perpétuée par une trentaine d'entreprises dans la région.  

« D'une manière générale, la consommation d'alcool baisse », admet Séverin Barioz, de la Fédération 
française des spiritueux (FFS).  

« Les campagnes contre l'alcool au volant, la fiscalité importante, tout cela alimente un sentiment de 
morosité générale chez les petits producteurs », explique-t-il.  

Reste que le petit segment des eaux-de-vies de fruits - qui représente 1 % seulement de la consommation 
de spiritueux en France - se porte mieux que d'autres avec plus de 15.000 hectolitres d'alcool pur 
commercialisés dans le pays en 2005, soit 2.000 de plus qu'en 2004, selon la FFS.  
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Cette hausse masque les écarts entre gros et petits producteurs mais montre, selon M. Barioz, que l'avenir 
de ce « produit de terroir » n'est pas si noir.  
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Al-Ambik® 
Alambics & Alquitaras 
Boutique en ligne et 
Information�
www.alquitaras.com�

Votre annonce 
gratuite 
Passez votre annonce 
gratuitement ! Et sans 
commission sur leboncoin.fr�
www.leboncoin.fr�

Les bienfaits des 
plantes 
de qualité préparées en 
infusions ou décoctions 
selon vos besoins.�
www.sevene.fr�

Dépenses 
publiques - Stop 
Limitons les dépenses de 
l'état et Augmentons notre 
pouvoirs d'achat�
www.contribuables.org/�

Maigrir jusqu'à 4 
kilos 
en 8 jours : régime protéine 
soupe et thé minceur 
recettes diététiques�
www.mon-centre-minceur.com�
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