
Pr6paratifs au 3'concours suisses des eaux-de-vie Distisuisse 2015

ffimwpffi mff ffiswm

trad. Icut tourne autour des goüts et des

senteurs chez Gabriela Perret. La gastro-

nome et analyste sensorielle qualifiee est

une juge rencmmöe siegeant dans des co-

m ites nationa ux et internationa ux cha rgös

de la degustation et de I'evaluation de vins,

d'ea ux-de-vie et d'a utres den rees a I imen-

taires et de plaisir. Membre du Forum suisse

des eaux-de-vie depuis de nombreuses an-

nees, elle a ete elue prösidente de Distisuisse

en juin 2014. Distisuisse n'est autre que le

concours suisse des eaux-de-vie dont la troi-

siöme ed ition a u ra lieu en 2015 .

Fruits & L6gumes: Vous pr6sidez Dis-
tisuisse depuis juin 2014. Quelles
sont vos premiöres conclusions au
terme des quatre mois 6coul6s?
Gabriela Perret: C'esf passionnant et ömous-

tillant. Je döcouvre l'envers du decor de plu-

sieurs domaines ef 7e trouve cela frös enri-

chissant. En möme temps, il y a du travail. Le

comitö dont tous les membres sont motivös

allöge cependant ma täche de presrdente.

Quelles sont ces täches passion-
nantes?
Perret: Comme exemple je cite /es aspecfs

juridiques ef la collaboratron avec la Regie

federale des alcools (RFA) D'autre part,

ce sonf /es contacts existanfs ef nouveaux

avec les distillateurs, la gastronomie ou en-

core la presse auxquels je peux consacrer

plus de temps.

J'ai pour objectifs de mieux faire connaitre

Distisuisse ef de mener avec succös /e pro-

chain concours 201 5.

Comment entendez-vous y parvenir?
Perret: Je souhaite ä cef effet activer mon

röseau et mon experience. Drstisuisse doit

aussi gagner en visibilitö dans les mödtas.

tVous allons par exemple etre plus prösents

dans /es expositions. J'entretiens par ail-

leurs mes bons contacts avec l'öcole höte-

liöre. Le potentiel inexploitö de ce cötö-lä

resfe im porta nt.

Oü voyez-vous les plus gros d6fis?
Perret: Du cöte des frnances. /Vous devons

atteindre I'opttmum avec un budget res-

treint. ll faut pour cela de l'engagement,

de la passion et de la cröativitö.

D'oü vient donc cette passion?
Perret: Je connars ä fond le monde des

spiritueux gräce ä ma particrpatron ä des

concours nationaux et tnternattonaux et je

sats combren rl exrsfe de magnifiques eaux-

de-vie sursses qu'il serait bon de farre döcou-

vrir aux consommateurs. De plus, je connais

de nombreux distillateurs et je sais combren

ils donnent de leur personne quand rls pro-

duisent leurs sprritueux. ll faudrait honorer

cet engagement dans une juste mesure.

Y a-t-il eu des changements dans le
secteur ces derniöres annräes?

Perret: Oui, la qualitö s'est amölioröe et la
diversite des eaux-de-vie a augmentö.

Quels sont les facteurs qui ont pro-
voqu6 cette 6volution?
Perret: Les concou rs. Ce sont des outils

pour dresser l'ötaf des lieux. En parallöle,
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la conscience de qualitö des consomma-

teurs a augmentö. Aujourd'hui, l'amateur

d'eaux-de-vte est pröt ä payer un pilx en

consöquence pour un produit noble.

Vous ötes d'ores et deiä en train
de pr6parer le prochain concours.
Quelles seront les nouveaut6s ä

Distisuisse 2015116?

Perret: Pour la premiöre fois, la conserllöre

f ödörale Eveline Widmer-Schlumpf sera

presente au gala du 7 7 septembre 201 5.

lVous espörons ainsi attirer l'attention qui

convient de la part des mödias. Une nou-

veautö sera notre prösence accrue dans

/es mödias avant le cancours. Aprds le

concours, /es communiques aux mödtas

regionaux seront plus nombreux. lVous

conserverons par ailleurs le concept öprou-

vö du concours.

Quelle utilit6 pour les distillateurs
de participer ä Distisuisse?
Perret: ll y en a tout plein (rire) Les distil-

lateurs peuvent faire övaluer leurs produits

par un comitö neutre ef apprendre sur

quels points ils devront amöliorer la qua-

litö. L'analyse de leurs produits leur permet

de meilleures ventes. Et naturellement, ils

attirent l'attention des mödias.

INFOnMATTON DtST|SU|SSE 2015
tes pGpaiatifs de la 3äme Distisuisse, le concours national des eaux-de-vie nobles, battent leur

plein. Tous les.deux ans, les producteurs de spiritueux suisses ont la possibilit6 de soumettre la

qualit6 de leurs distillats ä une appr6ciation nzutre. Nous sommes heureux d'lnformer que la

date Ue soumisslon a 6t6 fix6e pour les 6chantillons ä la fin de f€vrier 2015 et la c6l6bration de

gala avec la proclamation des r6sulta"ts aura lieu ä Berne le l7 septembre 2015. Avec le visite de

la conseillöre f6d€ra.le Eveline Widmer-Schlumpf, la c6l6bration et aussi la branche rgqe-vront

l'attention n6cessaire dans les m6diar Les informations et les formalit6s d'inscription dötaill6es
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Vous n'€tes pas issue d'une famille
de distillateurs. D'oü vous vient
cette passion pour les eaux-de-vie
f ines?
Perret: le la tiens de Peter DürC la <<pape

de la goutte>>. ll m'avait invitö au premier

concours du Forum des eaux-de-vie. I'y ai

humö tous les verres. C'est cela qui m'a ou-

vert la porte d'un nouvel univers, celui des

sen teurs. Peter Dürr a vu que j'ai un sens

du goüt frös developpe ef m'y a entrai-

nee sans reläche. Par la suite, j'ai accompli

d'autres formations.

Succös de la 20'Gourmesse ä Zurich

Qu'est-ce qui vous a incit6 ä pas-

ser du m6tier d'employ6e de com-
merce et de I'informatique ä Ia gas-
tronomie et ä I'analyse sensorielle?
Je voulais farre quelque chose qui me cor-

responde davantage. Je cherchais du chan-

gement, car ma profession d'origine ne

m'adressair plus de döfi. Les döfrs, je les ai

maintenant! (rire) w

lntei"view: ileatrice Ruttinrann, FUS

Plus d'i nfoirrations. www^distisuisse.cir

\,lrww. ga briela pe'rret.ch

GABRIELA PERRET
Gabriela Perret est äg6e de cinquante-trois

a ns €t,analVite renio rlär l ü äe ddtieii rt tä Ist
mari6e et habite ä Wädenswil TH. A ses loi-

sirs, elle aime voyageL partir en randonn6e

ou cuisiner. Elle est copropri6taire et direc-

trice du do,nräine :''vin,iviti6qlg,,,<<Vinri .Blr,icco

Sori di Piero Perret> situ6 dans le Pi6mont

(ltalie) et active comme juge et d6gustatrice

pour plusieürs'or'ganisätions.',Elfe'.' pr6side

D istisu isse depu is ju in 201 4.

Grand int6röt pour les distillats m6dailtäs or

trad. La Gourmesse a eu lieu pour la 20"

fois ä Zurich. Du 10 au 13 octobre, elle a

atti16 environ 10 800 visiteurs au Kongress-

haus. Pendant quatre jours, 180 exposants

y etaient presents, dont la Distisuisse, l'as-

sociation ä la base du plus grand concours

national de distillats nobles. Le stand com-

m u n d'Ag roscope et de D istisu isse a attire

des interessös ä döguster des spiritueux

su isses, dont 67 meda illes or lors d u der-

nier concours 2013/1014. Les visiteurs ont

montre de l'enthousiasme pour la diversite

des spiritueux suisses la palette s'etend

de la liqueur aux noisettes en passant par

le gin jusqu'aux traditionnelles eaux-de-vie

comme le kirsch et les distillats de fruits

avec tout u n choix de spöcia lites, telles q ue

I'absinthe et les eaux-de-vie de baies.

ll y en avait pour tous les goüts et chacun a

pu decouvrir par les producteurs, membres

du jury et membres du comite prösents l'art

de la distillerie et se faire une idee en pre-

miöre main des aspects intöressants de la

profession et des produits avec une infor-

mation poussee sur la fabrication et la mul-

tiplicite des arömes des distillats nobles

Au stand de Distisuisse, aucun produit

n'ötait en vente; ainsi, les visiteurs pou-

vaient deguster sans se sentir obliges

d'acheter. Pour les interessös ä l'achat de

produits distilles, le petit cahier spöcial Vi-

num leur indiquait oü ils pouvaient s'adres-

ser ä cet effet. Par ailleurs aussi pour les

producteurs, la Gourmesse leur offrait une

plate-forme ideale pour entrer en dialogue

avec les a mateu rs d'ea ux-de-vie et de spiri-

tueux < Pour moi en tant que productrice,

le contact d irect avec les clients est tou-
jours trös passionnant, car je peux sentir

ce que le consommateur veut>, declare

Margrit Kunz de la maison Kunz Weingut

et Distillerie de Maienfeld. Quant ä Markus

Hungerbühler, il avoue que pour lui c'est

un grand plaisir de voir que beaucoup de

jeunes gens montrent de l'interöt pour les

excellents spiritueux et de constater le haut

n ivea u actuel de la q ua litö des d istillats de

notre pays. La foire <Gourmesse> offre aux

d istillateu rs u ne bon ne occasion de tra ns-

mettre leur savoir ä de nombreux visiteurs

int6resses.

La Gourmesse est, en autre, aussi une

institution fermement attendue des ama-

teurs de delices culinaires et c'est egale-

ment le cas pour la Distisuisse . La 21 ' Gour-

messe aura lieu du 9 au 12 octobre 20i 5,

ä coup sür ä nouveau avec la presence de

Distisuisse. w

Der gute Stand-

ort des Disti-
suisse-Standes

lockte viele Gäste

an.

Le h*n empäa-

cervtemt de ffifrs-

tfrsuisse a attärq*

de n*rsrhreux

vistteurs.
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