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FORMATION
Fabrication de liqueurs et apéritifs à base de fruits ou de plantes 
29 et 30 avril 2021,  9h30 – 17h30, Tour de Faure

Adresse : L'auberge paysanne des Versanes, Les Versanes, Tour de Faure (46330)
Tarif VIVEA     : 154€/jour/stagiaire

Ne pas oublier
Si vous avez déjà ou avez des idées : préparations, bouteille, étiquette.

Repas partagé
Amener des plats et desserts à partager. Merci de prendre : couverts, verre, assiette.

Programme de la formation
Acquérir les connaissances techniques et comprendre les contraintes réglementaires afin de commercialiser des produits 
alcoolisés à base de fruits (tels que les liqueurs de fruits, apéritifs à base de fruits, vins aromatisés, fruits à l’alcool).

ATTENTION  |  Les fermentations spécifiques telles que les kéfirs ou kombucha, la vinification à base de raisins ou les
cidres et poirés ne seront pas abordés lors de cette formation. 

Comprendre les contraintes réglementaires pour commercialiser des produits alcoolisés à base de fruits ou plantes
• définition réglementaire des produits alcoolisés macérés (liqueurs, apéritifs, crèmes, vins aromatisés...) et 

vins de fruit ;
• règles d'étiquetage et de commercialisation ;
• déclaration et suivi d'activité spécifique à la vente de produits alcoolisés.

Acquérir les connaissances techniques pour la fabrication de liqueurs, crèmes et vins aromatisés
• études des étapes de fabrication : macération, filtration, mélange, mise en bouteille ;
• études des diférents protocoles de fabrication ;
• exemples de formulations ;
• démarrage d'une fermentation alcoolique de fruits ou végétaux ;
• étude des auto-contrôles et traçabilités à mettre à œuvre avec la mesure du degré d'alcool comme cas 

d'étude.

Contacts : 
• ADEAR du Lot  |   Aurore PÉGUIN  |   07 86 81 56 50 
• Formateur   |   Yoann ROBERT, CFPPA de Lozère
• Lieu d'accueil   |   Yann LAURENT   |   05 65 31 46 62  /  06 07 22 85 34 

Cette formation est permise grâce au fond de formation VIVEA

http://jeminstallepaysan.org/

