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Un goût excellent
La DLG récompense Amorella Kirsch-Manufaktur d'Mainz lors du contrôle de qualité international DLG pour les spiritueux.
Les experts de la DLG ont testé 604 distillats – les spécialités récompensées ont su convaincre par leur excellente qualité et leur grande valeur gustative
(DLG). Le centre de test des aliments de la DLG (Société Allemande d'Agriculture) vient de récompenser Amorella Kirsch-Manufaktur d'Mainz avec une médaille d'or. Le producteur de spiritueux ou plutôt ses produits ont su convaincre le jury du plus important test de qualité d'Allemagne
composé d'experts renommés. Le jury a non seulement attesté d'une grande qualité pour les distillats
lauréats mais aussi d'une excellente valeur gustative.
Les produits primés DLG ont été soumis à un contrôle d'experts portant sur les contrôles des déclarations, les analyses en laboratoire et une évaluation organoleptique. Seuls les produits ayant convaincu dans tous les tests, ont reçu l'une des médailles DLG renommées comptant parmi les mentions leaders de qualité aussi bien pour la filière nationale qu'internationale des boissons.
« Les producteurs de qualité doivent aujourd'hui se positionner sur le marché par une promesse de
produit claire et nette. Le prix ‚DLG-prämiert’ (primé DLG) revendique dans ce contexte une qualité
testée en toute neutralité et atteste de surcroît d'une grande valeur gustative du produit », Thomas
Burkhardt, chef de projet des contrôles de qualité de la DLG, expliquant ce que représente ce prix.
« L'entreprise montre par l'obtention de ces médailles qu'il fait partie des leaders de qualité parmi les
producteurs. »
La DLG encourage la qualité-produit des aliments en fixant des standards de qualité neutres définitifs. Son expertise en qualité repose sur les récents résultats scientifiques et les méthodes de contrôles reconnues élaborées par ses équipes. Seuls les produits remplissant tous les critères de qualité
de la DLG bénéficient du prix ‚DLG-prämiert’ (primé DLG) en or, argent ou bronze. La liste des spiritueux étant ‚DLG-prämiert’ a été publiée sur Internet à l'adresse www.DLG.org/spirituosentest.

