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Arbre fruitier Etter, cuvée du jubilé 41% vol.  
eau-de-vie suisse aux 5 fruits 
 

 
Assemblage:  Etter Kirsch, Poire Williams, eau-de-vie de raisins de variété Merlot, 

Pomme Gravenstein, Framboise 
 

Couleur:  pure, cristalline 
Bouquet:  notes fraîches des différents fruits 

Saveur:  très aromatique, harmonieuse et élégante. Un voyage-découverte 

culinaire pour le nez et le palais 

 

Conseil de dégustation: Essayez-la et n’hésitez pas à faire preuve de créativité!  

 Le mariage réussi de 5 eaux-de-vie de fruits! 

 
 
 
 
Cuvée anniversaire Arbre fruitier: un voyage-découverte pour le nez et le 
palais 
 
Les anniversaires sont traîtres: ils attirent l’attention, certes, mais ils sont 

dictés par le calendrier et non pas par le cours des choses. Un 

anniversaire à chiffre rond, ça se fête, d’une manière ou d’une autre. Pour 
les 125 ans de l’entreprise, en 1995, la maison Etter Söhne AG a surpris 

ses clients en créant une cuvée anniversaire exceptionnelle appelée 
«Arbre fruitier». Comme le nom l’indique, cette eau-de-vie de fruits réunit 

plusieurs saveurs, typiques des variétés de fruits qu’elle contient: cerises, 

poires Williams, raisins de variété Merlot, pommes Gravenstein, 
framboises. Le mariage soigné des différentes eaux-de-vie crée un 

ensemble harmonieux à la personnalité élégante. 
 

L’Arbre fruitier a trouvé des adeptes au-delà de l’année du jubilé de la 
maison. Depuis sa création, ce délice unique au monde a rencontré un vif 

succès. Chacun des fruits contribue en effet à l’authenticité de ce noble 

distillat: la cerise apporte la finesse, les fruits à pépins le caractère fruité, 
la framboise l’intensité et le raisin l’élégance. Mais dans ce voyage-

découverte des sens, c’est la perception individuelle qui l’emporte: ce qui 
est fascinant avec cette eau-de-vie aux  5 fruits, c’est que chacun/e sent 

ce qu’il/elle veut sentir. 

Harmonie au lieu de dominance: voilà le secret de cette création – 
présentée dans une carafe élancée de verre soufflé – qui séduit autant les 

yeux et le nez que le palais. Un véritable voyage-découverte pour le nez 
et le palais, avec la garantie suisse du plaisir olfactif et gustatif. 

 
L’Arbre fruitier de la maison Etter réussit un exploit. Même qu’il s’agit d’un 

assemblage de cinq eaux-de-vie provenant de variétés différentes, il ne 

sent pas le « mélimélo » mais il est harmonieux et on y distingue 
clairement les différents fruits. Du travail de précision suisse ! 

 
 

70cl Original 70 cl carafe 
                               58 cm hauteur 


