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 faciles

Vins, liqueurs, fruits à l’alcool, smoothies, lassis, sirops, 
 boissons pétillantes… et plus de 100 photos-gestes !
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Tous les fruits du verger et du jardin familial entrent dans la 
composition des vins du jardin. La fabrication et la conservation 
de ces vins nécessitent des soins attentifs. La température et 
l’hygrométrie peuvent notamment avoir une influence sur le 
produit fini. Au fil des expériences, vous corrigerez et améliorerez 
ces boissons familiales pour réaliser un vin du jardin qui vous 
sera définitivement acquis. Vous pourrez alors dire avec fierté : 
« Je fais mon vin ! »

Les vins 
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Vin de fraise
Fruits du printemps par excellence, les fraises font le bonheur 
des gourmands. Pour un maximum de saveurs, panachez-les 
avec des fraises des bois ou utilisez des variétés très parfumées, 
comme la ‘Mara’ ou la fameuse fraise de Plougastel.

Préparation : 30 minutes
Macération : 24 heures
Fermentation : 10 jours
Repos : 1 mois
Conservation : 1 an

Pour 6 bouteilles
• 5 kg de fraises
• 2,5 l d’eau tiède
• 1,3 kg de sucre

Conseil
– Choisissez des fraises 
parfumées et parfaitement mûres. 
Évitez les fruits à pointe verte,   
signe d’un coup de froid   
à la floraison.

– Réalisez ce vin de fraise le jour 
de la cueillette ou de l’achat, 
car les fruits perdent une grande 
partie de leur saveur après   
un séjour au réfrigérateur.

1) Rincez, essuyez et équeutez les 
fraises. Mixez-les en purée grossière. 
Mettez-les dans un grand saladier 
et ajoutez l’eau. Couvrez et laissez 
macérer pendant 24 heures à 
température ambiante.

2) Placez les fraises dans un torchon, 
pliez-le et pressez-le pour extraire 
le jus au-dessus du saladier. Faites 
fondre le sucre dans le jus obtenu,   
en mélangeant.

3) Mettez la préparation dans un 
petit fût. Laissez fermenter pendant 
10 jours environ à une température 
constante comprise entre 20 et 25 °C.

4) Soutirez et mettez en bouteilles. 
Bouchez hermétiquement. Muselez 
les goulots. Entreposez les bouteilles 
couchées dans une cave et laissez 
reposer pendant au moins 1 mois 
avant de déguster. Servez bien frais.

10 / Les vins
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Vin de framboise
Parfumé et délicat, ce vin est particulièrement apprécié avec les 
 desserts. Servi très frais, il accompagne fort bien de nombreux 
entremets, tels les œufs à la neige ou la mousse au chocolat. 
Laissez-vous donc tenter !

Préparation : 30 minutes
Macération : 24 heures
Fermentation : 10 jours
Repos : 1 mois
Conservation : 1 an

Pour 6 bouteilles
• 5 kg de framboises
• 2 l d’eau tiède
• 1,5 kg de sucre

Conseil
La fermentation commence   
après 48 heures. Elle dure   
entre 10 et 20 jours selon   
la température des lieux,   
la nature des fruits   
et leur richesse en sucre.   
Lorsque l’écume cesse   
de se former, la fermentation   
est terminée.

1) Pour préserver leur parfum,  
ne rincez pas les framboises.   
Au besoin, essuyez-les avec un linge 
humide. Éliminez les fruits abîmés. 
Mixez-les en purée grossière.

2) Mettez cette purée dans un grand 
saladier, ajoutez l’eau. Couvrez et 
laissez macérer pendant 24 heures 
à température ambiante.

3) Filtrez le jus dans une passoire 
fine. Faites fondre le sucre dans le jus 
obtenu, en mélangeant.

4) Versez la préparation dans un 
petit fût. Laissez fermenter pendant 
au moins 10 jours à une température 
constante comprise entre 20 et 25 °C.

5) Soutirez et mettez en bouteilles. 
Bouchez hermétiquement. Muselez 
les goulots. Entreposez les bouteilles 
couchées dans une cave et laissez 
reposer pendant au moins 1 mois 
avant de déguster.
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À l’origine, la fonction des liqueurs était d’adoucir les eaux-de-vie 
souvent trop rudes et d’un degré alcoolique trop élevé. À base 
de fruits ou de plantes, certaines ont d’ailleurs fait la gloire de 
célèbres monastères. Apéritives, digestives, stimulantes, ces doux 
mélanges d’alcool, de sucre et d’arômes peuvent être effectués de 
diverses manières, devenant tour à tour crème, ratafia, vespétro…

Les liqueurs 
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Vespétro
L’origine du nom de cette liqueur, bien connue au xviiie siècle, 
est rarement mentionnée. Et pour cause, puisqu’il est composé 
de « vesse », « pet » et « rot ». Cela souligne que le vespétro est un 
 excellent digestif !

Préparation : 15 minutes
Macération : 10 jours
Cuisson : 1 minute
Repos : 1 mois
Conservation : 2 ans

Pour 1 à 2 bouteilles
• 15 g de graines de coriandre
• 15 g de graines d’angélique
• 10 g de grains d’anis vert
• 1 citron non traité
• 1/2 bâton de cannelle
• 1 l d’eau-de-vie à 45°
• 25 cl d’eau
• 1 kg de sucre

Variante
Vous pouvez également ajouter   
5 g de graines de fenouil et autant 
de graines de céleri pour rehausser   
le goût de cette liqueur.

4) 5)

1) À l’aide d’un pilon, concassez 
grossièrement les graines de coriandre, 
d’angélique et les grains d’anis vert.

2) Lavez et essuyez le citron. Prélevez 
les zestes à l’aide d’un zesteur. Râpez-les.

3) Mettez les zestes, les épices 
concassées et le bâton de cannelle dans 
un bocal préalablement ébouillanté et 
séché. Couvrez d’eau-de-vie. Fermez   
le bocal et laissez macérer pendant   
10 jours à température ambiante,   
en agitant le bocal tous les jours.

4) Portez l’eau à ébullition avec le sucre. 
Faites bouillir pendant 1 minute, puis 
laissez refroidir ce sirop.

5) Filtrez le contenu du bocal à travers 
une passoire fine. Mélangez-le au sirop.   
Mettez en bouteilles. Bouchez 
hermétiquement. Laissez reposer 
pendant 1 mois avant de déguster.
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Smoothies, sirops, liqueurs, vins de 
fruits, fruits à l’alcool, boissons pétil-
lantes... Avec quelques fruits seule-
ment, il est très facile de réaliser de 
délicieux breuvages maison. Faire soi-
même ses boissons, c’est aussi renouer 
avec des saveurs naturelles, une tradi-
tion ancestrale, et s’offrir des produits 
plus sains et plus économiques. 

Retrouvez plus de 130 recettes détail-
lées avec des pas-à-pas photos pour 
maîtriser toutes les techniques et réa-
liser de savoureuses créations pour 
toutes les occasions : vin de pêche,   
limonade fraîche, cerises à l’alcool,   
sirop de cassis...  
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