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Après un parcours professionnel  dans l'hôtellerie pendant dix ans puis dix autres années en tant que chef de projet
informatique, Ludovic et son épouse Céline se sont lancés dans la distillation dans un lieu ou l’on trouve un éventail
de fruits exceptionnels : L’île de la Réunion.

Il faut dire qu’il était tombé dedans étant jeune. Fils de distillateurs en Charente depuis plusieurs générations, Ludovic
possédait déjà la technique.

Ils ouvrent donc la première distillerie de fruits tropicaux dans les DOM en 2009, première distillerie exploitée
légalement ! : La Part des Anges

L’ensemble des fruits (ananas, bananes, goyaves, mangues, tangor…) proviennent d’exploitations locales à culture
raisonnée.

Les premières commercialisations débutent  en 2010, auprès des cavistes de l'ile, dans les restaurants et sur quelques
points de vente touristiques.

N’hésitez pas à les contacter pour mettre à votre carte ces produits innovants ou tout simplement en tant qu’amateur
d’eau de vie (avec modération bien sûr).

Et si vous êtes de passage à la Réunion, vous n’avez aucune excuse si vous n’allez pas leur rendre visite.

Extrait presse femme magazine
« Bien qu’il soit poétique, « La part des anges », désigne pourtant une alchimie dans le monde de la distillerie. « C’est
le nom que l’on donne à l’évaporation des alcools quand celui-ci est mis au fût pour vieillir », nous apprend Céline
tout en nous faisant visiter l’immense atelier rempli de cuves dans lesquelles fermentent des bananes avant leur
passage dans un alambic ultramoderne, fabriqué spécialement pour la distillation des fruits tropicaux. « Cela nous a
pris beaucoup de temps pour mettre au point cet appareil », confie Céline avant d’ajouter qu’elle et son mari ont dû
faire appel à un maître autrichien ainsi qu’à un ferronnier allemand pour la conception d’un alambic à la pointe de la
technologie. Ainsi, deux années ont été nécessaires avant que la première distillerie légale de fruits tropicaux
d’Europe ne voit le jour. Si beaucoup de Réunionnais distillent en « misouk » à La Réunion, un vide juridique existait
encore concernant la vente de ces eaux de vie à base de fruits tropicaux. « Il a fallu faire beaucoup de démarches car



rien n’était prévu au niveau législatif. La réglementation, pourtant rigoureuse sur les eaux de vie, ne prévoyait aucune
classification pour les eaux de vie à la banane, au goyavier, à l’ananas… », précise l’ex sommelière. Par le biais de
ces démarches, elle découvre que les distilleries de fruits tropicaux n’existent ni en France, ni en Europe et
visiblement sur nul autre endroit sur terre. Le couple saisit alors cette occasion unique de valoriser les saveurs
exotiques de notre île. »

Extrait du magazine de l’OT de la Réunion
http://www.saintpaul-lareunion.com/actus_01.php?numero=87

A bientôt pour un prochain portrait

Thierry


