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Contrairement à notre habitude de consommer les eaux-devie en digestif, le rakia y est traditionnellement consommé au
début du repas avec les salades
de tomates, poivrons et concombres, servies avec du fromage ou
des sauces à base de yaourt.
Le rakia est le nom collectif
qui englobe la grande famille
des brandys de fruits. Chaque
rakia se différencie par sa région de production et la variété
de fruits distillés.
LES DEUX GRANDES catégories
étant les rakias élaborés à base
de raisin (vin) et ceux à base
d’autres fruits.
Ce sont surtout des cépages
blancs, de préférence aromatiques comme le Muscat Ottonel
ou le Misket qui sont utilisés.
Pour les rakias à base d’autres

fruits, la prune est le fruit de
base le plus populaire, mais
aussi la mirabelle, l’abricot, la
pomme, la poire, le coing, la pêche, la cerise, etc.
Il n’est pas rare de trouver des
rakias élaborés à partir d’un mélange de différents fruits.
Au nez, le rakia se distingue
par des arômes purs, typiques
du fruit à partir duquel il est élaboré. La bouche est également
aromatique et assez douce.
La majorité des distilleries
traditionnelles suivent les méthodes de distillation comparables à celles utilisées pour l’élaboration de brandy (Cognac, Armagnac, etc.) qui emploient des
alambics.
Par contre, les grands centres
de production procèdent à une
distillation en continu dans des
colonnes à distiller.
ON DISTINGUE également une
autre catégorie, les rakias
vieillis en barrique. Cet élevage
en bois de chêne bulgare, d’un
minimum de 6 mois, est réalisé
dans des tonneaux dont la capacité ne peut excéder 700 litres.
La législation autorise les producteurs à indiquer sur l’éti-

quette les mentions de Aged Rakia pour un élevage de 6 à 36
mois, Old Rakia pour un élevage
de 3 à 5 ans, Rakia Reserve pour
un élevage de 5 à 10 ans et Rakia
Special Reserve pour un élevage
supérieur à 10 ans.
En Bulgarie, déguster un
verre de rakia, c’est s’imprégner
d’un patrimoine culturel millénaire lié à la production de
fruits exceptionnels, qui est actuellement perpétré par une
nouvelle génération d’élaborateurs qui maîtrisent les techniques modernes de fermentation
et de distillation.
Baudouin Havaux

: La Bulgarie a accueilli la semaine dernière le Spirit’s Selection, un des plus importants concours consacrés aux spiritueux organisé par le Concours Mondial de Bruxelles. © HAVAUX
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