
      Programme  
 

« Spirit Free » 
 

Objectif : 
Comprendre l’origine des spiritueux, les dates clés (de l’antiquité à nos jours au travers de ses 

différentes formes), les évolutions actuelles du marché et la génèse du mouvement spirit free de 

manière chronologique et sociétale. Appréhender la logique de production dans son ensemble, les 

différentes techniques actuellement sur le marché ainsi que leurs résultats par segment de manière 

comparative et ludique. Mettre en pratique de manière simple et concrète une distillation sans alcool 

et réfléchir ensemble à ses possibles applications et optimisations au regard de la formation dispensée.  

 

Public concerné :  

Barmen, cavistes, restaurateurs, commerciaux, négociants et tous ceux qui sont en contact direct avec 

la clientèle ou le public  

Prérequis : Aucun  

 

Programme : 
 Histoire :  

- Présentation de l'intervenant : parcours et philosophie  

- La distillation et la notion de spiritueux : Historique  

- Rétrospective du mouvement spirit free (ou no/low alcohol) : contexte, genèse, 

réglementation, marchés, acteurs et évolutions. 

 Théorie :  

- Tour d’horizon des différentes techniques de réduction du taux d’alcool et leurs emplois et 

résultats dans l’industrie agroalimentaire des boissons par grandes familles et antériorité. 

- Usage, complémentarité et évolutivité par secteurs notamment au travers du marché en 

devenir des spiritueux sans alcool composés : Bières sans alcool et fermentations acides 

(Kefir,Kombucha): tour d’horizon et dégustation / Vins sans alcool : tour d’horizon et 

dégustation 

- Spiritueux sans alcools et essences gazéifiées (tonics): tour d’horizon et dégustation 

 Pratique :  

- Récolte de plantes sauvages aromatiques et/ou visite d’une micro-unité de production. 

- Travaux pratiques de micro-distillation sans alcool (en atelier) avec sélection aromatique 

préalable, récupération des essences et analyse gustative et sensorielle. 

- Retours d'expériences, questions et échanges 

 

Méthode pédagogique : Interactive, communicative, mise en situation, dégustation, pratique 

 

 

 

Durée : 3 jours / 21 heures  

Horaires : 9h-17h  
Date : 2 sessions par an  

Lieu : Segonzac  

 
Mise à jour effectuée le 02/03/2021  


