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SA L E RS  G E NT I A NE  

CODE SAQ:           11544290 

 

 

PRIX:                      26,20$ (22,79$ licenciés) 

PAYS :                    FRANCE (Bourgogne) 

CATÉGORIE:         Apéritif 

COULEUR:            JAUNE 

FORMAT:              700ML  

PRODUCTEUR:    LABOUNOUX 

% ALCOOL:           16 % 

                            DÉGUSTATION 

Ample et gourmande, sucrée avec de belles notes de 

gentiane. À servir sur glace ou accompagné d'une 

crème de cassis, d'un sirop de citron, de jus d'orange 

ou encore d'un tonic.  

                                PRODUIT  

 

Seules les racines de grande gentiane à fleurs jaunes 

(Gentiana Lutea sauvage) sont utilisées dans la préparation 

de la Salers. C ’est l ’exceptionnelle qualité de cette matière 

première qui justifie ce choix. L ’extraction des racines de 

gentiane est exclusivement manuelle par respect pour la flore 

avoisinante et par souci de préserver les pâturages, le pay-

sage et l ’écosystème en général. La récolte ne porte que sur 

des plantes largement adultes (15 à 20 ans d ’âge) et s ’opère 

entre juillet et octobre. Les racines de gentiane sont net-

toyées, coupées et broyées. Ce n ’est qu’après de longs mois 

de macération des racines dans l ’alcool qu’intervient la distil-

lation agrémentée d ’infusions de plantes aromatiques qui 

confère à la Salers son originalité. Le distillat sort de l ’alam-

bic à un degré élevé en alcool, i l  est mis ensuite en foudres 

de chênes du Limousin. Cette période de bonification contri-

bue fortement à la spécificité du produit. Ensuite intervient la 

dernière phase : l ’équilibrage du produit. On incorpore de 

l’eau, de l’alcool neutre et un peu de sucre pour obtenir le 

titrage alcoolique souhaité.  



SA L E RS  G E NT I A NE  

                                  HISTOIRE  

 

La Distillerie de la SALERS . XIXème siècle : Alfred LA-

BOUNOUX, paysans corréziens de l ’époque, s ’expatrie 

quelques mois de l ‘année pour gagner de quoi sur-

vivre. En louant ses services dans les fermes d ’Alsace, 

il découvre la fabrication du kirsch.  

De retour au pays, il crée sa propre distillerie en Cor-

rèze et son kirsch devient réputé dans la région. Il 

commence alors à le commercialiser dans le Cantal, 

département voisin de la Haute Corrèze.  

Alfred LABOUNOUX y découvre avec grand intérêt le 

«Quinquina auvergnat» ou «quinquina du pauvre», in-

fusion de racines de gentiane dans du vin blanc.  

Alfred LABOUNOUX part ensuite étudier l ’art de la dis-

tillation à BORDEAUX. Il s'attache alors à obtenir une 

création originale avec les gentianes récoltées sur les 

pentes du Puy Mary, près du village cantalien de SA-

LERS. En 1885, sa recette est prête. Un de ses secrets : 

le lent vieillissement en fûts de chêne du Limousin. La 

SALERS est née. Elle obtient vite un très grand succès 

et se répand dans toute l ’Auvergne, puis au travers de 

la France.  

Une chanson lui est consacrée et la marque est un des 

premiers sponsors du Tour de France cycliste ! La Dis-

tillerie de la SALERS est encore aujourd ’hui une entre-

prise familiale, fidèle à sa région et à ses origines en 

massif central. Découvrez cet apéritif de qualité, issu 

d'un produit naturel ayant une histoire ancrée dans le 

patrimoine français. Par ailleurs, la SALERS est fière 

d’être la dernière des grandes marques de gentiane. 

restée fidèle à sa recette d ’origine.  
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