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Onze médailles pour
la distillerie Bourquard
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Une razzia ! Un véritable raz-demarée d’eau-de-vie ! Silvain Bourquard n’aurait jamais imaginé être
à pareille fête à l’occasion du 4e
Concours interjurassien des eaux-devie. Le jeune distillateur des Prés-Derrière a fait sensation en glanant 11
médailles, dont quatre d’or. Et, cerise
sur le gâteau, le Prix d’excellence couronnant le meilleur produit choisi par
le jury parmi les médailles d’or a été
attribué pour son « Coing 2014 ».
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Les Prés-Derrière, 7.7.2016

« Ça plane » nous lance en rigolant
Silvain Bourquard en nous accueillant
dans l’exploitation familiale aux PrésDerrière, dans les côtes du Doubs sur
la commune des Bois. La table de la
cuisine est tout juste assez grande
pour accueillir les 11 diplômes qu’il
a ramenés la veille de Courtemelon,
lors du concours organisé par la Fondation rurale interjurassienne (FRI).
Une riche variété récompensée
Le jeune homme a été le premier
surpris de ce qu’il lui arrive. « J’ai participé tout d’abord pour faire contrôler
nos produits et, pourquoi pas, obtenir
quelques médailles. Mais en ramener
11, c’est tout simplement incroyable ».
Dans le détail, le Rudisylvain a décroché l’or pour une alise 2011, une fraise
2015, une mûre 2014 et un coing 2014.
Ce dernier produit a, lui, valu le titre
d’eau-de-vie de l’année, attribué par
un jury de dégustateurs confirmés,
sous la présidence de Julien Ducruet,
professeur à l’Ecole d’Ingénieurs de
Changins.
Ces dégustations à l’aveugle
ont encore attribué deux médailles
d’argent – poire williams 2015 et
cynorrhodon 2014 – au distillateur
franc-montagnard et cinq médailles
de bronze, soit une prune blanche
2015, une prune noire 2014, une
framboise 2014, une sorbe 2012 et

Avec ses 11 médailles lors du 4e Concours interjurassien des eaux-de-vie, dont le titre
d’eau-de-vie de l’année pour son « Coing 2014 », Silvain Bourquard peut afficher un
beau et large sourire dans sa distillerie des Prés-Derrière
photo pha

un sureau 2014. Au total, 73 échantillons provenant d’eaux-de-vie et de
liqueurs du Jura historique ainsi que
de Bâle-Campagne et Bâle-Ville ont
été présentés par 20 producteurs.
Dix médailles d’or, neuf d’argent et
20 de bronze ont récompensé les
meilleurs.
Comme Obélix
Les 11 médailles qui ont pris le
chemin des Prés-Derrière récompensent le travail d’un artisan professionnel qui en connaît déjà un bout
sur les distillés en dépit de ses 35 ans.
« Depuis tout petit, j’ai été habitué à
voir fonctionner l’alambic et cela m’a
toujours intéressé » indique Silvain
Bourquard, sous le regard d’Eugène

son papa, lui-même fils et petit-fils
de passionnés de la distillerie. Entre
le fils et le père, le passage de témoin
s’est fait naturellement, avec l’installation d’un alambic flambant neuf aux
Prés-Derrière, en 2009.
Au fait, sa réussite a-t-elle un
secret ? « Il faut des bons fruits, une
bonne mise en tonneau et aussi une
fermentation très contrôlée. Nous
avons quelques petites astuces ! ».
Nous n’en saurons pas plus mais le
bouilleur de cru nous précise que la
distillerie est un art aléatoire, avec
plein d’inconnus et de surprises.
Demain ne ressemblera pas forcément à aujourd’hui !
Le moment est donc plus que
choisi pour savourer sans modération
ses 11 savoureuses médailles. (pha)
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