
DE LA TERRE AU VERRE



Notre
Histoire

Qui sommes nous?

C’est au cœur de la Lorraine, dans le
village de Rozelieures, que se trouve
la distillerie familiale Grallet-Dupic,
un haut lieu de la production de
spiritueux en France.

Au milieu d’un domaine agricole de
300 ha céréalier et arboricole, face
au volcan et dans les contreforts de
la montagne vosgienne, la distillerie
produit depuis 1890, de délicieuses
eaux de vie de mirabelle, fruit
emblématique de la Lorraine.
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Egalement producteurs-récoltants
céréaliers, nous cultivons nous-mêmes
notre orge dans ces terres naturellement
riches. La maîtrise de notre matière
première et l'amour pour le whisky nous
ont donné l'idée de distiller l'orge de nos
champs. 
 

Vue du volcan depuis la ferme-distillerie

Village de Rozelieures

ROZELIEURES,
(LORRAINE)
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Notre
Histoire

L'envie de produire 
du whisky

L’envie de produire du whisky est
venue un jour d’été en pleine moisson,
en travaillant un champ d’orge.
Christophe Dupic et Hubert Grallet,
céréaliers et distillateurs, tous deux
amateurs de whisky et passionnés, ont
eu cette idée innovante: créer leur
propre whisky. 
 
L'idée était évidente car à Rozelieures,
la ferme-distillerie possède tous les
atouts  pour produire un excellent
whisky.
 
La première distillation de whisky à
Rozelieures a commencé au début des
années 2000, pour finaliser et
commercialiser en 2007 « Origine
collection », premier de la gamme des
whiskies de Rozelieures.
 

Hubert Grallet et Christophe Dupic

Depuis 5
générations
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Notre 
Savoir-faire
Véritable institution en Lorraine, la
Maison Rozelieures peut se réjouir
de faire partie des rares distilleries
au monde à maîtriser l’intégralité du
processus de production.

Ainsi, toutes les étapes de fabrication y sont réalisées localement, du champ
jusqu’à l’embouteillage. Cette maîtrise intégrale permet de garder le contrôle

qualitatif,  assurant de ce fait, le résultat tant attendu.



Notre 
Exigence
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1 Orge récoltée
Nous cultivons nous-mêmes
notre orge dans ces terres
tourmentées et naturellement
riches grâce à leur passé
volcanique.

Maltage- Tourbage

 

Brassage
Le broyage, le trempage et
l'extraction des jus sucrés sont
réalisés à Rozelieures.
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Engagement each post
generated

Nous avons à cœur de maîtriser chaque
étape de fabrication de nos whiskies.

L'orge est ensuite transformée dans notre
propre malterie, installée à quelques
kilomètres de Rozelieures, dans la vallée
vosgienne.

De la terre 
au verre
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5 Fermentation

6 Distillation

7 Vieillissement

De la même manière, la fermentation
est également réalisée au cœur de la
distillerie.

Tous nos whiskies sont distillés en
2 passages dans des alambics de
type charentais à repasse. Un travail
d'alchimiste avec recueil du cœur
de chauffe.

Notre whisky est mis sous bois
dans d'anciens fûts d'origines
diverses (Cognac, Sauternes,
Bourbon, Vosne-Romanée ...) ou
dans des fûts neufs. 
Le vieillissement s'effectue dans
4 chais aux caractéristiques
hydrométriques différentes. 

8 Embouteillage
L'embouteillage et l'étiquetage
sont réalisés par nos soins à
Rozelieures.



Notre
Environnement

Grâce à sa position géographique et à la
spécifité de son climat, Rozelieures
possède tous les éléments réunis pour
produire des whiskies 100% français de
grande qualité.
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Forêt de chênes de Rozelieures permettant de fabriquer
des fûts neufs

Eau provenant directement des sources
souterraines des montagnes vosgiennes

Fertilité du sol liée à son passé géologique



Notre
Engagement

Soucieuse de son environnement, la
distillerie a opté pour son
indépendance énergétique.

Grâce à une unité de méthanisation située
à Rozelieures, la distillerie est autonome
en énergie. 
 
Bel impact environnemental: les drêches
d'orge, suite au brassage des céréales
constituent de l'énergie.
 
 Elles approvisionnent l'unité de
méthanisation qui va produire l’énergie
nécessaire à la distillerie : une économie
circulaire environnementale positive. 
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Unité de méthanisation de Rozelieures



Whisky Single
Malt Français
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ORIGINE
COLLECTION
Ce single malt G.Rozelieures est le
premier whisky produit en Lorraine.
Légèrement tourbé, il est distillé en deux
passages dans nos alambics à Rozelieures,
et élevé en fûts de chêne ayant accueilli
des vins de Xérès et de Cognac.
Ces fûts confèrent au whisky des notes
vives épicées et puissantes, signature d'un
grand whisky avec une finale très longue.



Notre
Gamme

Whiskies Single Malt
Au fil des années, la gamme s’est
agrandie mettant à l’honneur 5
whiskies de manière permanente.
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Ce Whisky se présente
comme le premier single
malt non tourbé produit à
Rozelieures. Cette cuvée a
vieilli dans d’anciens fûts de
Bourbon, de Cognac ainsi
que des fûts neufs.

Ce whisky Rare collection,
produit en quantité limitée
est distillé à partir d’un malt
finement tourbé. Il a été
vieilli en fut de chêne ayant
contenu des vins du sud-
ouest français. 

Ce Single Malt fut le premier
whisky produit en Lorraine,
commercialisé depuis 2007,
vieilli en fûts de chêne ayant
accueilli notamment des
vins de la région de Xérès.

Ce grand whisky tourbé d’exception
possède une puissance contenue, une
précision aromatique. Il résulte de la
parfaite rencontre d’un whisky avec
ses fûts lui confèrant des notes
végétales, fraîches et délicates pour
un immense plaisir de dégustation.

Whisky tourbé fumé très aromatique,
belle finale, un boisé parfaitement
fondu avec les céréales et les fruits
surmaturés du Fino, un brin
empyromatique. Livré à 46% pour les
connaisseurs.

ORIGINE
COLLECTION

SUBTIL
COLLECTION

RARE
COLLECTION

TOURBÉ
COLLECTION

FUMÉ
COLLECTION



DISTILLERIE
DE ROZELIEURES


