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A noter !

 
Les Absinthiades

1er week-end d'octobre
 



La route de l'absinthe

ARTÉMISIA, LA FÉE VERTE

C’est une longue histoire transfrontalière qui débute au XIX e siècle

entre Pontarlier et le Val de Travers.

 Appelée Fée verte ou la Bleue, l’absinthe fera la grandeur économique

de la ville jusqu’à ce que la boisson mythique soit interdite en 1915.

Aujourd’hui, après réhabilitation du mythique breuvage, un itinéraire

touristique vous convie à la découverte du berceau historique et

industriel de la région. Des deux côtés de la frontière, des sites vous

ouvriront leur porte : distilleries, séchoir, musées mais aussi les métiers

de bouche où vous dégusterez des recettes à base d’absinthe.

Véritable promenade culturelle et gustative…

 

Pour tout connaître sur la route de l’absinthe :

www.routedelabsinthe.com

 

A découvrir : 

>>>  Musée municipal de Pontarlier

>>>  Maison de l'absinthe - Motiers

 

http://www.routedelabsinthe.com/fr/


Vous avez dit absinthe ?

 

ARTEMISIA ABSINTHIUM N'EST PAS SEULEMENT BONNE EN APERITIF !

L'absinthe est une plante cultivée à Pontarlier et sa région. Elle fait partie

des plantes les plus amères avec une odeur fortement aromatique. 

En infusion, elle aide à la digestion et calme la fièvre, combat les maux

intestinaux, éloigne les mites et les moustiques

Sa couleur verte et trouble fut source d'inspiration pour de
nombreux artistes comme Baudelaire, Toulouse Lautrec  et

Van Gogh...
Aujourd'hui, on parle toujours d'elle

Quelles sont les plantes utilisées
pour fabriquer de l'absinthe ? 

- petite et grande absinthe
- l'anis vert
- l'hysope

mais aussi, la mélisse, le fenouil, la badiane......
 



Les secrets de
fabrication

LES DISTILLATEURS, DES HOMMES PASSIONNÉS

 

L'absinthe coule à flot, le renouveau est là !

 

Les distilleries artisanales, familiales et historiques ont su garder

secrètement la tradition et ouvrir la voie aux petits nouveaux  pour

enrichir l’offre et dynamiser l’activité.

 

Détenteurs des secrets de recettes propre à chaque "maison", ils vous

laisseront peut-être apercevoir la fée lorsque s’opère l’alchimie…

Aux grandes heures de l'absinthe, il y avait 23 distilleries à
Pontarlier, employant environ 3000 personnes et 110 bistrots

ou boit debout dans la ville !!!!
Visitez les dernières distilleries artisanales !



Le rituel  de l'absinthe

 

1. Verser une dose d’absinthe (2 à 4 cl) dans

le verre d'absinthe

 

2. Placer la cuillère à absinthe et un carré de

sucre (ou un demi) sur le verre

 

3. Verser très lentement de l’eau glacée sur

le sucre jusqu’à dilution voulue 

 

4. Remuez légèrement avec la cuillère. 

C’est prêt !



Distilleries historiques
et traditionnelles

 

Distillerie les fils d’Emile PERNOT

25300 LA CLUSE ET MIJOUX

03 81 39 04 28 – contact@emilepernot.fr

www.emilepernot.fr

 

Fondée en 1890 par Emile Pernot à Pontarlier, la distillerie "Les Fils

d'Emile Pernot" est installée au pied du château de Joux, à la sortie de la

capitale mondiale de l'absinthe, Pontarlier. 

Spécialiste français de l'absinthe, la distillerie "Les Fils d'Emile Pernot"

propose de vous accueillir dans un cadre unique pour vous imprégner

du terroir du Haut-Doubs.

La visite guidée gratuite vous permettra de découvrir l'absinthe et son

histoire et se finira par une dégustation gratuite de nos produits.

 

Des visites théâtralisées sont organisées en été.



Distilleries historiques
et traditionnelles

Distillerie Pierre GUY

49 rue des Lavaux

25300 PONTARLIER

Tél. : 03 81 39 04 70 - distillerie.pierreguy@wanadoo.fr

www.pontarlier-anis.com

 

La distillerie Pierre Guy est la dernière distillerie artisanale et

familiale de Pontarlier dans laquelle se sont succédé 5

générations de distillateurs depuis 1890. 

 

Au cours de la visite, vous découvrirez des alambics en cuivre

d'origine dans lesquels s’opère aujourd’hui encore la

distillation de l’absinthe et de l’anis. Vous pourrez également

déguster des produits de qualité : apéritifs, liqueurs et eaux-

de-vie.

 

 

 

Les distilleries Guy et Pernot ont obtenu une distinction en étant labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant", label attribué aux entreprises françaises aux savoir-faire

artisanaux et industriels d’excellence.



Nouvelles distilleries
artisanales

Distillerie BOURGEOIS  - absinthe bio

Grange de la Mare

25300 Arçon

Tél. 03 81 39 41 62 – 06 69 72 59 47 – chezlespetitspois@gmail.com

www.distillerie-bourgeois.fr

 

 

Isolé du bruit, dans un endroit bucolique et calme, Anne Sophie et

Arnaud  vous accueillent dans leur ferme où  ils cultivent leurs plantes

certifiées bio. Vous goûterez  3 absinthes au goût bien différent ! La fine,

la verte et la blanche. Dépaysement garanti, la magie opère.  Etiquettes

dessinées par Charles Belle…..peintre comtois. Visite obligatoire sur

réservation.



Nouvelles distilleries
artisanales

Distillerie AYMONIER –  la Sémilla - absinthe bio

 80 Grande Rue

25300 LES FOURGS

Tél. : 09 53 59 18 67 / 07 87 24 57 45

francois-aymonier@hotmail.fr

semilla25.free.fr

  

Installé dans un local au fond de la grange, l'atelier de distillation

renoue avec la tradition du paysan-distillateur. Les alambics en cuivre

permettent de créer des alcools authentiques issus du savoir-faire

populaire des montagnes jurassiennes. 4 absinthes différentes y sont

distillées. Visite obligatoire sur réservation.

 



L'affaire Mitterand !
 
 

 
 
 
 

Recette du Soufflé glacé Mitterand 
 

Mélanger les œufs et le sucre, puis chauffer dans un petit saladier sur un bain-marie
Fouetter jusqu’à l’obtention d’une mousse onctueuse 

et mettre à refroidir dans un grand saladier.
Battre la crème en chantilly, puis l’incorporer délicatement au sabayon. 
Enfin, ajouter la touche d’absinthe, et mélanger à nouveau délicatement.

Remplir des moules de la préparation
Mettre au congélateur 

Sortir du congélateur 5 minutes avant de déguster,
C’est prêt !

En 1983 alors que l’absinthe est encore interdite, François
Mitterrand est invité en Suisse à Neuchâtel à un banquet où le

cuisinier concoctera un menu dont le dessert provoquera un mini
raz-de-marée politique : un soufflé glacé à la Fée !

Pour 4 personnes  :
60 g de sucre 
2 œufs 
2 dl de crème entière
2 cl d’Absinthe blanche
Cacao en poudre

Livre ABSINTHE - 40 recettes à la fée verte - Aurélie Brunner et Yann Klauser - 
en vente à l'Office de Tourisme



Contact presse

Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs

 

 

 

Bureau Pontarlier :

info@pontarlier.org – tél.03 81 46 48 33

 

www.destination-haut-doubs.com
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