l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
VISITE ET DEGUSTATION

à LAPOUTROIE dans le Haut Rhin

●
●
●
●
●

Sortie Musées
manifestation permanente
Adresse : 85 rue du général dufieux,
Organisateur : Musée des eaux de vie
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=61

Au centre du village, c’est dans l’ancien relais de poste du XVIIIe siècle que se trouve le
Musée des Eaux de Vie et des Liqueurs.
Vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication à l’ancienne des eaux de vie de fruits
avec le matériel d’époque : alambics, pressoirs, fûts à porte, sirogènes, bouchonneuses,
alcoomètres, moules, bouteilles, verres, etc...
Différentes collections sont exposées 5000 mignonnettes, nombreux objets relatifs à
l’Absinthe, carafes de bistrot, becs verseurs, affiches anciennes, bouteilles du XVIII siècle,
sans oublier 300 bouteilles de Liqueurs des années 1950 qui constituent une collection
unique au monde.
C’est toute la tradition des spiritueux qui se trouve ainsi réunie.
A la culture de esprit s’ajoute la culture du goût. Dans l’ancienne écurie, vous pourrez
déguster et acheter les meilleures eaux de vie et liqueurs de fruits de René de MISCAULT,
artisan distillateur, installé aussi à Fougerolles, Capitale du Kirsch et berceau des eaux de
vie de fruits.
Avec plus de 70 000 visiteurs par an, la visite du Musée s’impose pour tout séjour dans
l’Est.
MUSÉE DES EAUX DE VIE
85 rue du Général Dufieux
F 68650 LAPOUTROIE
FRANCE
Tél +33 389 475 026
Fax +33 389 472 224
Contact : rene.de.miscault@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours, toute l'année de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

VISITE GRATUITE ET DÉGUSTATION GRATUITE DE LIQUEUR EAUX DE VIE ET
ABSINTHE
AVEC MODERATION, ABUS D'ALCOOL DANGEREUX
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de LAPOUTROIE pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°9'15.66"N
Lng : 07°10'3.55"E

