LE CLOS DU FOURSCHENHAFF
Le Clos du Fourschenhaff est le lieudit où se trouvent nos vergers. La carte
de cabinet des Pays-bas autrichiens,
confectionnée entre 1771-1778 par
Joseph de Ferraris, indique la présence
de cette ferme isolée.

LES ORIGINES
Dans les années 1950, Philippe
GERARD, originaire de Bruxelles,
docteur en sciences agronomiques et
Edouard DOLIZY, originaire de Buvange
(Arlon), vétérinaire en médecine
tropicale se rencontrent au Congo
Belge. Les deux hommes nouent amitié
pour la vie.
En 1968, les deux amis acquièrent un
terrain de 1 ha à Lenningen au lieudit Fourschenhaff et y plantent 400
mirabelliers.
Dix ans plus tard, Edouard et Yvonne
DOLIZY-HARPES achètent une petite
maison de vigneron à Ehnen/Moselle
pour y installer leur distillerie.
Margot GUILLON et Pit DOLIZY
reprennent cette exploitation fruitière
en 1999 pour l’agrandir. Margot
devient distillatrice.

LES VERGERS
Les 4,5 hectares de vergers sont
exploités dans le respect de la nature,
sans traitements chimiques, sans
herbicides et avec une fertilisation
naturelle et organique. Les abeilles
assurent la pollinisation des fleurs.
La variété des arbres fruitiers est
grande et placée sur la qualité gustative ainsi que la rusticité des variétés:
sureau, mirabelle, reine claude, prune
de prince, anciennes variétés de poires
et de pommes, cornouille, coing, sorbe
et nèfle.

LE PRODUIT
A chaque cuvée, nous nous efforçons
de créer une eau-de-vie de grande
finesse et de grande qualité. Les
vendanges manuelles, un tri rigoureux
des fruits et une parfaite maturité de
ceux-ci, en sont la base.
Toutes nos eaux-de-vie sont des
cœurs de chauffe, la tête et la queue
de distillation sont soigneusement
écartées et nous ne gardons que
la petite partie qui représente la
quintessence du fruit. Les eaux-de-vie
sont distillées selon les règles de l’art
dans notre alambic en cuivre installé
depuis mars 2017 à Eschweiler/Wiltz.
Notre exigence de qualité nous a
permis l’obtention de nombreuses
distinctions nationales et
internationales. Une eau-de-vie se
conserve debout et à l’abri de la
lumière. Elle se savoure chambrée,
ainsi toutes les facettes de ses arômes
s’expriment pleinement.

LE DÉMÉNAGEMENT
Le déménagement - un produit du hasard
Avec le soutien d’Yvonne HARPES,
Margot et Pit décident de faire revivre la
maison « A Bolles » à Eschweiler/Wiltz.
La restauration et la conservation
de cette ancienne ferme était
la motivation principale du
déménagement. Construite en 1773 et
classée comme monument national,
cette demeure familiale a été ravagée
par les flammes en avril 2015.
La ferme renaît de ses cendres en
2016 pour devenir une distillerie.

Ouverture et événements
www.distillerie.lu
Les visites sur rendez-vous
sont toujours possibles.
Sur demande
cadeaux de fin d’année et d’entreprise
avec étiquette personnalisée,
cadeaux à l’occasion de baptêmes,
mariages, …
fruits frais bio en saison.
Marchés hebdomadaires
à Luxembourg (Knuedler)
les mercredis & samedis,
de 07h00 à 13h00

www.distillerie.lu
28, Duerfstrooss
L-9651 Eschweiler / Wiltz
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