
 

 

 

 

A quelques dizaines de kilomètres de Vesoul, 

nous avions rendez-vous avec la ville thermale 

de Luxeuil-les Bains. 

Notre camion faisait escale pour une semaine 

dans la cour du lycée « Lumière », pour notre 

2ème étape franc-comtoise de la saison…  

Quelle ne fut pas notre surprise – ô combien 

bonne – de voir des élèves motivés et 

appliqués tout au long de la semaine. 

Certes, il y a toujours et partout des jeunes qui 

sortent du lot, en s’investissant plus que leurs 

collègues…mais cela est devenu la minorité 

depuis pas mal de temps et disons même que 

cette minorité a tendance à diminuer. 

Ici, la majorité des élèves de la classe s’est 

senti concernée, si bien que nous avons passé 

une excellente semaine pendant laquelle les progrès accomplis ont été constants et 

visibles ; par ailleurs, le degré d’écoute  et l’investissement des jeunes ont été tout à 

fait appréciables, ce qui a permis de rendre notre séjour en tous points agréables et 

surtout fructueux. 

Le résultat ne s’est pas fait attendre : pour la 1ère fois depuis bien longtemps, le nombre 

d’élèves désireux de prolonger l’aventure en venant faire le stage professionnalisant 

prévu l’hiver prochain, chez nous, à Rungis, a été très élevé. 80% des élèves de la 

classe ont répondu oui, avec enthousiasme. C’est la raison pour laquelle, nous avons 

donné plus d’options que d’habitude… C’était bien le moins que nous puissions faire 

après une telle semaine 

 

Philippe Gombert 

Président de patrimoine et Terroirs 
  



Il était une fois… Une distillerie deux fois 
centenaire 

 

 

 

 

 

Crée en 1811, la distillerie familiale 

Lemercier Frères est la plus ancienne de 

Fougerolles. Plusieurs générations s’y 

sont succédées, mais le fondateur de ce 

monument de la distillerie n’est autre 

que Desle Nicolas Lemercier. En effet, 

il fût le premier de la famille à obtenir 

une licence de distillateur. A l’époque, 

vendre du Kirsch dans la région était 

très difficile, car toutes les familles de 

France le  produisaient. 

 Monsieur Desle Nicolas Lemercier eut 

alors une idée : faire du troc. C’est ainsi 

qu’il commença à descendre en 

Bourgogne. Ralenti par de nombreuses 

bonbonnes et barriques de Kirsch, qu’il 

échangerait une fois là-bas contre des 

barriques de vin, afin de les 

commercialiser une fois rentré. 

Monsieur Desle Nicolas Lemercier est 

aussi célèbre par la création de sa 



célèbre absinthe. A l’époque, sa 

fabrication rapporte beaucoup à 

l’entreprise, jusque son interdiction en 

1915. 

 

C’est sous l’ère des descendants de 

Desle Nicolas, Constant et Isidore, que 

la vie de la distillerie va prendre un tout 

autre tournant. En effet, c’est grâce à eux 

que la distillerie s’installe à Fougerolles, 

près du chemin de fer en 1881. 

Les locaux qu’ils y construisent sont 

bien agencés et permettent une bonne 

maîtrise des produits et de la fabrication, 

notamment un atelier de distillation de 

Kirsch et des autres eaux de vie, un 

atelier de distillation d’absinthe, un chai 

de stockage et de vieillissement, un 

atelier de préparation des commandes et 

des locaux administratifs et personnels. 

Ils ont perpétué la tradition de la 

fabrication de l’absinthe un long 

moment, utilisant des flegmes de 

betteraves pour produire un alcool à 

90°. Mais c’était sans compter sur 

l’arrivée de la première Guerre 

Mondiale qui vit l’interdiction de 

l’Absinthe en 1915.   

Les productions d’eaux de vie 

augmentent assez sensiblement et  c’est 

alors que, pour répondre à cette 

demande et gagner encore plus en 

autonomie, Constant et Isidore décident 

de créer leur propre tonnellerie. 

Mais malheureusement, leur production 

de tonneaux est plus importante que 

celle de leur eau de vie ; la famille 

Lemercier décide donc de vendre à des 

collègues de la région, une partie des  

tonneaux fabriqués. 

En 1920, Georges Labbe qui, quelques 

années plus tôt avait arrêté la technique 

de rectification d’alcool, créé dans ce 

même bâtiment une vannerie. On parle 

à l’époque de près de cent personnes 

qui confectionnent à domicile des 

paniers, pendant qu’une dizaine 

d’employés de l’atelier emballent les 

bonbonnes en verre. 

La démocratisation de la bouteille et du 

plastique ont causé la faillite de la 

vannerie, dans les années 70. 

Georges Labbe avait déjà beaucoup 

d’idées pour la suite des évènements, 

une vinaigrerie s’installa, en lieu et place 

de la vannerie. Celle-ci ne fût fermée 

que très récemment, en 2009. 

 

 

 

 

 



Les différentes étapes de fabrication 

 

1- La fermentation et la macération 

 

Le plus difficile dans cette étape est 

de concentrer les arômes de fruits 

dans une eau de vie. 

Les fruits sont sélectionnés (ils ne 

doivent ni être talés, ni tachés), ils 

macèrent (pour les framboises et les 

baies) et fermentent (pour les autres 

fruits). Au bout de deux jours, le 

sucre se transforme en alcool avec le 

concours des levures.  

 

La fermentation naturelle dure 6 à 8 

semaines. A la fin de cette étape, il 

est temps de passer à la distillation, 

dans un alambic en cuivre. 

 

 

 

 

 

2- La distillation 

 

Elle s’effectue en deux chauffes 

successives,  dans des alambics en 

cuivre, chauffés soit à feu nu, soit au 

bain-marie. 

 

 

 

 

La première chauffe extrait la 

« petite eau » appelée aussi brouillis. 

Cet alcool est léger, il ne titre qu’à 

25 °. 

 

La deuxième chauffe ou « repasse », 

permet d’obtenir l’eau de vie 

définitive. Le « cœur » de la repasse 

titre à 65°. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3- Le vieillissement 

 

Selon une méthode connue depuis 

plusieurs siècles, le cœur de la distillation 

sera conservé dans des cuves émaillées ou 

en inox, des bonbonnes en verre, qui 

préservent aussi la transparence de l’eau de 

vie. 

 

 



Les produits Mythique Lemercier 

Tout commence avec L’absinthe mais en 

1915 elle fût interdite. Pour pallier à cette 

interdiction, la distillerie Lemercier Frères 

décide de se reconvertir en élaborant un 

produit ressemblant à l’absinthe mais 

autorisé par la loi. C’est ainsi que dans les 

années 20, est née la « Bleue »; marque qui 

fût ensuite déposée en 1939. 

Cette recette de pastis à base de plantes et 

d’herbes tel que l’anis, le fenouil, 

l’armoise…  est un clin d’œil à l’absinthe 

que l’on appelait à l’époque la « Bleue », 

dans la Suisse voisine. 

En 2001 ce pastis obtient la médaille de 

bronze au concours Mondial des spiritueux 

de Bruxelles ; en 2003, il obtiendra l’argent. 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreux 

produits dérivés 

naissent de cet alcool 

mythique de la 

région, notamment 

les Griottines à la 

Bleue, les chocolats à 

la Bleue et très 

récemment la liqueur 

« La Bleue ». 

Avec légèrement 

moins de teneur en alcool, la liqueur « la 

Bleue » existe depuis plus de 70 ans.  

Elle a les mêmes caractéristiques olfactives 

et gustatives de sa grande sœur, et se 

déguste en apéritif ou en digestif, sur glace 

ou à température ambiante. 

Dans un tout autre registre, nous trouvons 

aussi un alcool qui a une bien belle histoire, 

à Fougerolles. Surnommé le « Pays de la 

Cerise » on y trouve près de 10 000 

cerisiers qui donnent  500 tonnes de cerises 

chaque année. 

Il s’agit du Kirsch de Fougerolles. Après 41 

ans d’attente, c’est le 5 mai 2010 qu’il 

obtient enfin ses galons tant attendus 

d’A.O.C. 

Avec ce titre, il devient tout simplement le 

premier alcool de fruit à obtenir une A.O.C 

en France. Il devient aussi la quatrième eau 

de vie consommée derrière le Calvados, le 

Cognac et 

l’Armagnac. 

Pour obtenir 

l’A.O.C Kirsch 

de Fougerolles 

il faut faire 

partie du 

territoire 

autorisé dans le 

cahier des 

charges (10 

communes 

autour de 

Fougerolles : 7 en Haute-Saône et 3 en 

Savoie), utiliser des cerises dites de 

Fougerolles et respecter le processus de 

récolte et d’élaboration sans titrer au-delà 

d’un certain taux d’alcool. 

  

 



Le Palmarès de L’étape de Luxeuil 

 

Ces soirées sont autant 

d’occasions de faire un parcours 

initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les 

élèves, de montrer l’étendue de 

leur talent, de leur volonté et de 

leur progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un 

terroir différent et donc à une 

des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus 

sont notés par les convives, ce 

qui nous permet, au terme de 

l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des 

boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les 

élèves de la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la semaine 

passée à Luxeuil les Bains en compagnie des élèves du Lycée « Lumière »

Le Palmarès Gastronomique 

Caviar d’aubergines 

(Soirée Corse) 

 

Soupe Cressionière 

(Soirée Ile de France) 

 

Carbonnade Flamande et ses endives braisées 

(Soirée Nord-Pas-De-Calais) 

 

Duo de Pélardons 

(Soirée Languedoc-Roussillon) 

 

Mousse de Châtaignes et sorbet clémentines 

(Soirée Corse) 

 



Le P almarès Pédagogique 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, 

par leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement 

avec les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « Paul Thalamas » (session de stage 

d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

 « Pontacher » de Vesoul 

 « Lumière » de Luxeuil les Bains* 

 « Charles de Gaulle » de Compiègne 

 « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

 « François Mitterrand » de Château-Chinon 

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 16 octobre à l’issue de la dernière 

étape de sélection. Toutefois, des options seront levées et à mesure de l’avancement de la 

tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette session 

pédagogique. 

 

 

Laura Niggli (Service)– Marion Brochere (Cuisine)- Pauline Pheulpin (Service)- 

Elise Chariot (Cuisine) – Clothilde Miran (Service) Karine Kessler (Cuisine)- 

Angélique Nowak (Cuisine)- William Cabasset (Service)-  

Gaëtan Lambert (Cuisine)- Jérôme Florentin (Service)- Théo Gaio (Cuisine)-  

Julien Arrouey (Cuisine) 

  

12 élèves se sont distingués lors de l’étape de Luxeuil 



    
 

    

 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  


