
 

Unsere Qualität ist unsere Zukunft 
 

ETTER SOEHNE AG        Distillerie        Chollerstrasse 4        CH-6300 Zug 
Telefon +41 41 748 51 51   Fax +41 41 748 51 55   etter@etter-distillerie.ch   www.etter-distillerie.ch   ISO-zertifiziert 

 
 

150 ANS ETTER 
 

Kirsch du jubilé ETTER 42% vol.  
Bouteille « rétro », édition limitée 
 

 
Origine des fruits:  la région du lac de Zoug / Suisse, 

célèbre pour ses cerises 
Quantité de fruits frais:  ca. 10 kg de guignes de variété 

«Lauerzer» pour 70cl de contenu 

 
Vieillissement/maturation: 15 – 25 ans dans des bonbonnes de 

50 litres 
 

Etiquette « rétro » : vers 1900 

 
Couleur:  pure, cristalline 

Bouquet: racé, intense, complexe 
Saveur:  riche, très aromatique, harmonieux, 

racé. On sent les cerises de montagne 

mûres dans un style traditionnel et 
ancien.  

 
Avec ce Kirsch très spécial nous aimerions vous dire un cordial 

MERCI. Merci avant tout parce que vous êtes coresponsable du 
fait que nous existions toujours après 150 ans ! 

 
 
 
 
 
Un assemblage de divers millésimes de Kirsch 
entre 1995 et 2005 
 
Il y a plusieurs décennies déjà, alors que personne ne parlait encore de millésimes, la famille Etter 

produisait un kirsch millésimé à base de cerises d'une seule variété – Lauerz – lorsque les récoltes le 
permettaient. La guigne de variété «Lauerz» est le fruit des merisiers à tige haute des coteaux ensoleillés 

du Zugerberg. Ce kirsch, produit uniquement dans les années de très bonne récolte, offre un plaisir 
gustatif exceptionnel. 

 

En prévision du jubilé la maison Etter a mis de côté les meilleurs millésimes entre 1995 et 2005. Et le voilà 
ce jubilé grandiose des 150 ans ! Comme couronnement du tout on est monté au galetas pour préparer 

cette eau-de-vie du jubilé. C’est avec délicatesse et beaucoup de passion que cette puissante cuvée du 
jubilée, regorgeant de caractère a été composée. Ce kirsch du jubilé des 150 ans ne pourrait pas être plus 

traditionnel. Pour l’habillage on s’est laissé inspirer par l’une des plus anciennes étiquettes des archives de 

notre entreprise. Le contenu parle de lui-même. typique, fruité et aromatique, d’expression puissante et 
de grande valeur. 

 
2982 bouteilles de 70cl en sont le résultat. Une rareté de qualité unique. Un must pour tous les fans de la 

maison Etter. 

 
„L’eau-de-vie“ qui porte si bien son nom d’eau de la vie a depuis toujours été le métier et la vocation de la 

famille Etter. La quatrième génération des Etter est heureuse de perpétuer cette passion dans le cadre 
d’une entreprise familiale demeurée indépendante. 


