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La Suisse distille - le 12 novembre 2022 ! 

Lors de la journée nationale des distillateurs « La Suisse distille » du samedi 12 novembre 2022, 
50 distilleries de toutes les régions du pays ouvriront leurs portes et laisseront le public 
découvrir leurs alambics. 
 
Les spiritueux suisses sont, en fait, « Swiss made » du début à la fin. Dans nos distilleries, les 
matières premières provenant des champs sont directement utilisées pour la production. Un fait 
qui inspire confiance. Chaque région a son goût particulier en matière de spiritueux, de la grappa 
au Tessin à l'eau-de-vie de pomme en Thurgovie. N'oublions pas que la Suisse connaît une longue 
tradition de distillateurs. Lors de la journée nationale des distillateurs « La Suisse distille », le 
public aura un aperçu impressionnant de la fabrication d'un bien culturel suisse unique. Cette 
manifestation, qui en est déjà à sa septième édition, jouit d'une popularité croissante. Dans 
presque toutes les régions du pays, des distilleries participent à l'événement et présentent leurs 
établissements, offrent des boissons à leurs hôtes et proposent des spiritueux raffinés. Pour le 
public, il vaut la peine de visiter non pas une, mais plusieurs distilleries de la région et de se faire 
une idée des distinctions entre elles. 
 
Une journée nationale de découverte 

Les spiritueux suisses ont actuellement le vent en poupe. Ouvert aux innovations tout en 
conservant une vieille tradition artisanale, les producteurs suisses s'orientent vers le marché et 
se distinguent. Les distillats suisses tiennent tête aux produits d'importation interchangeables de 
différents pays producteurs. Sentir, goûter et admirer, c'est ce que les distilleries offrent à leurs 
visiteurs lors de la journée nationale des distillateurs "La Suisse distille", en montrant leur savoir-
faire et en répondant aux questions des amateurs sur le thème de la distillation.  

Les visiteuses et visiteurs auront un aperçu complet lors de la journée nationale des distillateurs. 
Outre les spiritueux, certains établissements proposeront de délicieuses spécialités culinaires : 
saucisses au marc, casse-croûte de fromage, cocktails bien de chez nous, fondue au kirsch ou 
spécialités au chocolat - l'offre proposée par les distillateurs lors de la Journée des distillateurs 
est variée et créative. 
 
 
www.les-distillateurs-suisse.ch 
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