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Etter Poire Williams premium non-filtrée 44% vol., 
millésimée 
 

 
Origine des fruits:  rive droite du Rhône valaisan / Suisse 

Quantité de fruits frais:  9 kg de poires Williams mûries à point pour 35 cl 

 de contenu 
 

Vieillissement/maturation:  15 mois, maturation dans des bonbonnes de 50 litres 
 

Couleur:  pure, cristalline 
Bouquet:  expressif, riche en arôme, rafraîchissant et fruité 

Saveur:  équilibrée, très aromatique, avec une finale longue, 

 expressive et extraordinairement fruitée 
 

Conseil de dégustation: Un digestif idéal qui, par son élégance et son 
incroyable harmonie gustative, complète à merveille 

un repas raffiné. Vous pouvez également le déguster 

à l’apéritif. 

 Dégustez cette eau-de-vie généreuse dans un verre 

tulipe pour permettre au bouquet de se déployer 
pleinement, révélant un concentré d'arômes. 

 
 
 
 
Williams Premium – l’explosion aromatique de poires! 
 

Lors de la visite de notre producteur valaisan de poires Williams en été 2012, 
nous avons découvert d’incroyables plantations de poiriers Williams, magnifiques 

et ensoleillées sur la rive droite du Rhône. Par la suite nous avons décidé de faire quelque chose 
d’inédit. Les poires jaunes ont été récoltées en trois phases, à maturation optimale, pour être ensuite 

soigneusement transformées. 

 
Cette nouvelle spécialité Williams est élaborée selon un procédé de distillation particulier, à partir de  

9 kg de poires Williams du Valais douces et pleinement aromatiques. Après maturation la teneur en 
alcool de cette eau-de-vie Williams est réduite à 44% vol. par un ajout d’eau de source du Zugerberg. 

Cette réduction s’effectue sans filtration, afin de préserver de façon optimale tous les arômes du fruit 

naturel. Attention : La Williams non-filtrée peut légèrement se troubler à basse température. La 
température de consommation idéale se situe entre 15 et 17°C. 

 
Nous aimerions informer tous les épicuriens que dans la maison Etter nous sommes enthousiasmés 

par l’élégance, par la puissance et par la concentration de cette poire Williams. Une richesse en 

arômes naturelle et expressive! Le goût luxuriant et généreux de poire Williams donne envie de 
savourer et invite à la détente. Une expérience inoubliable et sensuelle ! 

 
Nombre de bouteilles limité 

 
„L’eau-de-vie“ qui porte si bien son nom d’eau de la vie a depuis toujours été le métier et la vocation de 

la famille Etter. La quatrième génération des Etter est heureuse de perpétuer cette passion dans le 

cadre d’une entreprise familiale demeurée indépendante. 
 


