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Communiqué de presse

Forum Romand des eaux-de-vie : la 6ème édition est lancée !
Depuis 1999, tous les deux ans, la Fondation Rurale Interjurassienne organise un concours de
dégustation d'eaux-de-vie et liqueurs à l'intention des producteurs de Suisse romande. Lors des cinq
premières éditions, ce ne sont pas moins de deux à trois cents eaux-de-vie qui ont été acheminées
dans le Jura, en provenance de toute la Suisse romande.
Ce concours, comme les concours de la branche viticole, a pour vocation essentielle de contribuer à
soutenir la production d'eaux-de-vie et liqueurs de qualité, tout en permettant une émulation entre
producteurs. Il a également comme ambition de mieux faire connaître ce type de boissons aux
consommateurs, tout en rappelant qu'une consommation raisonnable est de rigueur.
La dégustation se déroule sous la présidence du spécialiste suisse des eaux-de-vie Peter Dürr, qui
est fidèle à la manifestation depuis sa création. Il réunira autour de lui, comme durant les précédentes
éditions, un jury d'experts formés à la dégustation des eaux-de-vie. Ces dégustateurs sont autant de
passionnés, qu'ils soient producteurs, distillateurs, ou professionnels des métiers de la bouche.
Le Forum romand des eaux-de-vie s'adresse à tous les producteurs, professionnels ou amateurs, qui
souhaitent obtenir une appréciation de leur travail. Lors de la dégustation qui se déroule à l'aveugle,
les dégustateurs attribuent une note à chaque eau-de-vie et formulent des remarques et suggestions
quant à leur qualité.
Afin de récompenser les meilleurs produits, il est attribué des médailles d'or et des diplômes. En outre
un prix d'excellence est attribué dans chaque catégorie dégustée, ainsi qu'un prix de meilleur
producteur.
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La 6
édition de ce concours aura lieu durant le week-end des 27 et 28 septembre prochain. La
proclamation des résultats aura lieu le dimanche 28, à la Fondation rurale interjurassienne, site de
Courtemelon. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Les producteurs intéressés sont appelés à
s'inscrire et à acheminer leurs échantillons dans le courant de l'été et jusqu'au 22 septembre prochain.
Pour toutes informations complémentaires sur le règlement et le mode d'inscription, on consultera le
site www.frij.ch rubrique "station d'arboriculture". On peut également obtenir ces informations par
téléphone, au 032.420.74.20.
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