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Kirsch de Zoug Etter vieux et noble AOP 41% vol. 
 

 
Origine des fruits:  la région du lac de Zoug / Suisse, célèbre pour ces cerises 

Quantité de fruits frais: environ 9 kg de cerises pour 70 cl de contenu 
 

Vieillissement/maturation: de 12 à 24 mois, maturation en cuves inox 

 
Couleur:  pure, cristalline 

Bouquet:  rafraîchissant, fruité, avec de fines notes florales 
Saveur:  notes d’amandes, aromatique et riche, cerises mûres, 

harmonieuse, douce et élégante 

 
Conseil de dégustation:  Un digestif idéal qui, par son élégance et son 

incroyable harmonie gustative, complète à merveille 
un repas raffiné. Tentez une dégustion d’un autre 

type : 

 Sirop de framboise avec de l’eau gazeuse et un coup 

 de Kirsch connue comme «Omnibus» 

 Jus d’orange arrosé de kirsch 

 Salade de fruits arrosée de kirsch 

 
 

 

 

Kirsch de Zoug Etter: le favori d’Etter est une star mondiale 
 
Les Ecossais ont leur whisky, les Français ont leur cognac, et les Suisses – en 

particulier ceux de la région de Zoug – ont leur kirsch. Elaboré à base de ces 

petites cerises noires qui bénéficient des meilleures expositions de la région du 
lac de Zoug, il est depuis quatre générations le produit phare d’Etter Söhne AG. 

Si le terme «Zuger Kirsch» est devenu, au fil des ans, synonyme du kirsch Etter, 
c’est sans doute grâce au soin et à la passion mis en œuvre par l'entreprise familiale pour distiller son 

produit haut de gamme et pour l’amener à pleine maturation. Une entreprise familiale de renommée 
mondiale: Etter Kirsch soit loué! 

 

Déjà l’arrière-arrière-grand-père de la direction actuelle d’Etter n’achetait les cerises qu’auprès 
d’arboriculteurs qu’ils connaissaient personnellement, afin d’être sûr de recevoir les meilleurs fruits, 

bien mûrs. Ces rapports de confiance, gage de qualité, perdurent encore aujourd’hui. Tout comme le 
vin rouge, le kirsch possède une fascinante diversité gustative qu’Etter s’attache à exprimer à travers 

différents produits. Quel est «votre» kirsch? Le classique «vieux et noble», fruité et élégant? Le «Alter 

Zuger Etter Kirsch» avec millésime, vieille réserve épicée et aromatique? Le «Wild-Kirsch» avec 
millésime, doux et terreux? Ou encore le «Weichsel-Kirsch» avec millésime, racé? Chacune de ces 

eaux-de-vie saura convaincre à sa façon, avec un bel équilibre entre le fruit et l’esprit. 
 

Pure nature. Une harmonie gustative exceptionnelle. Nez – bouche – finale: avec la garantie suisse du 
plaisir gustatif. 

 

 

 


