


Gémozac au cœur du vignoble de 
Cognac est situé en saintonge romane 
proche de l'estuaire de la Gironde. 



Depuis 5 générations... 



Distillateurs de profession 



Nous avons su extraire des vignes…  



Un nouveau nectar Un nouveau nectar... 



Sucre de Raisin

EXtraire ce que personne n'OSE... 





CÉPAGES : Ugni-blanc et Colombard sont les cépages dominant 
de la région. Ils sont particulièrement adaptés aux différents types 
de sol charentais. Les jus jaune paille à l’acidité naturelle élevée, ga-
rantissent une conservation optimale.

DÉGUSTATION : L’aspect limpide et pur du sirop révèle de lé-
gères notes de fruit caractéristiques de l’origine du raisin mêlées à 
des touches de miel frais.

MÉTHODE D’ÉLABORATION : Les jus de raisin sont triés pen-
dant les vendanges d’automne. Puis nous extrayons de ces jus uni-
quement l’eau et le sucre qui après évaporation nous permettent 
d’obtenir un concentré liquide de sucre de raisin.

RECETTES : Le sucre de raisin liquide remplace avantageusement 
toutes vos utilisations de sucre par sa praticité de dosage et de mise 
en œuvre. Il conviendra plus particulièrement pour toutes vos re-
cettes à base de fruit en révélant et intensifiant le goût et les arômes 
des fruits notamment dans les confitures, tartes, sorbets. Son pou-
voir texturant s’ajoute à ses qualités naturelles pour la réussite de vos 
recettes.



CÉPAGES : Ugni-blanc et Colombard sont les cépages dominant de 
la région. Ils sont particulièrement adaptés aux différents types de 
sol charentais. Les jus jaune paille à l’acidité naturelle élevée, garan-
tissent une conservation optimale.

DÉGUSTATION : La couleur est claire aux reflets jaunes. Au nez, à 
la fleur de vigne s’ajoutent des notes d’acacias légèrement vanillés.

MÉTHODE D’ÉLABORATION : Des jus de raisin récoltés sont ex-
traits un sirop de sucre de raisin. Des barriques neuves sont alors 
utilisées pour affiner le sirop. Au cours du temps, les échanges entre 
le bois de chêne et le liquide révélent des arômes délicats et des sa-
veurs originales. 

RECETTES : Le sucre de raisin liquide remplace avantageusement 
toutes vos utilisations de sucre par sa praticité de dosage et de mise 
en œuvre. Il conviendra plus particulièrement pour toutes vos re-
cettes à base de fruit en révélant et intensifiant le goût et les arômes 
des fruits notamment dans les confitures, tartes, sorbets. Son pou-
voir texturant s’ajoute à ses qualités naturelles pour la réussite de vos 
recettes.

BARRIQUE NEUVE



CÉPAGES : Ugni-blanc et Colombard sont les cépages dominant de 
la région. Ils sont particulièrement adaptés aux différents types de 
sol charentais. Les jus jaune paille à l’acidité naturelle élevée, garan-
tissent une conservation optimale.

DÉGUSTATION : Reflets ambrés et profonds. Le nez rapproche 
des vieilles eaux de vie aux notes de noix et de pruneaux. La finale 
est très ample.

MÉTHODE D’ÉLABORATION : Des jus de raisin récoltés sont ex-
trait un sirop de sucre de raisin. Des vieilles barriques de Cognac 
sont utilisées pour affiner le sirop Le bois alors gorgé des très 
vieilles eaux de vie va infuser lentement. Le sirop imprègne les 
fibres du chêne qui libèrent à leur tour le vieux Cognac prisonnier 
que l’on croyait perdu à tout jamais.

RECETTES : Le sucre de raisin liquide remplace avantageusement 
toutes vos utilisations de sucre par sa praticité de dosage et de mise 
en œuvre. Il conviendra plus particulièrement pour toutes vos re-
cettes à base de fruit en révélant et intensifiant le goût et les arômes 
des fruits notamment dans les confitures, tartes, sorbets. Son pou-
voir texturant s’ajoute à ses qualités naturelles pour la réussite de vos 
recettes.

VIEILLE  BARRIQUE



DOSAGE :
1 litre de sucre de raisin contient 880 grammes de sucre
1 kilogramme de sucre de raisin contient 664 grammes de sucre
Le fructose possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose, 
il convient d’ajuster à la baisse vos doses de sucre.

CONSERVATION : 
Dans des conditions normales d’hygiène et de température, le sucre de 
raisin est stable pendant deux années. Il est recommandé de tenir à l’abri 
de l’air les bouteilles entamées. A une température inférieure à 15°C, une 
cristallisation naturelle du fructose peut s’observer. Cet effet est réversible 
à une température de 50°C.

RATION JOURNALIÈRE : 
10 grammes de sucre de raisin = 8.8 grammes de glucides = 110 Kilo joule 
= 26.3 Kilo calories
Soit 1% de la ration journalière recommandée.

DIÉTÉTIQUE :
Le sucre de raisin conserve les qualités naturelles des sucres de fruits, le 
fructose constituant 50% des sucres totaux.  Son assimilation douce, lui 
permet d’être tolérée par les diabétiques. Ses effets sur l’organisme sont 
immédiats et lui permettent d’être un antidote naturel contre le stress, le 
surmenage.
Le grand pouvoir sucrant du fructose contribue à la diminution de 
l’apport en sucre.
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