DISTILLERIE ARTISANALE
DE WHISKY CORSE ET DE
SPIRITUEUX D’EXCEPTION

LE DOMAINE
A l’origine du Domaine….
C’est en plaine orientale sur la commune d’Aléria que la
distillerie Mavela voit le jour. Située au cœur du domaine
de Casabianda, classé en zone agricole, véritable écrin de
nature entouré par la mer et la montagne, Mavela bénéficie
d’un emplacement remarquable alliant verdure et quiétude.
Grâce à une situation géographique exceptionnelle, ce
territoire est depuis toujours propice aux travaux agricoles.
Dans les années 70, cependant, l’agriculture décline : les
fruits sont bradés sur le marché local ou exportés sur le
continent. Aucune transformation des produits n’est
proposée sur l’île. Jean Claude Venturini a alors l’idée de
valoriser les fruits en créant de l’eau-de-vie.
Un peu d’histoire….
L’histoire commence en 1990. Jean Claude Venturini
parcourt les villages de la plaine orientale distillant des
spiritueux avec des alambics itinérants avant d’installer sa
production dans le domaine actuel.
1996 : Jean Claude Venturini rachète un ancien domaine
viticole sur Aléria afin d’y installer un alambic. L’activité
démarre avec la création d’une eau-de-vie de prunes, fruit
abondant dans la région à la fin des années 80. Ces prunes
sont destinées au marché local ou envoyées à Agen pour la
confection des traditionnels pruneaux. Avec la progressive
réglementation de l’agriculture et l’apparition du calibrage,
de grandes quantités de prunes produites sont invendues
et vont ainsi être distillées dans l’alambic du Domaine.
1997 : Afin de mettre en valeur ses spiritueux, Jean-Claude
Venturini installe une boutique dans les anciennes cuves du
domaine viticole. Celles-ci sont transformées et ouvertes
afin de pouvoir accueillir l’ensemble des produits du
domaine.
2000 : Le Domaine obtient sa première reconnaissance
nationale. L’eau-de-vie de prune et l’eau-de-vie de raisin

sont toutes deux récompensées d’une médaille d’or au
Salon de l’Agriculture à Paris. Fort de cette reconnaissance,
le Domaine décide d’étendre ses productions aux fruits
emblématiques de l’île. Cédrats, myrtes et châtaignes
complètent la collection des traditionnelles eaux-de-vie de
framboises, poires, prunes et raisins.
2004 : Le premier whisky P&M est commercialisé. Jean
Claude Venturini a l’idée de créer un whisky quatre ans
plus tôt. Il met en place un partenariat avec Dominique et
Armelle Sialelli de la brasserie Pietra qui fournit le brassin
distillé puis affiné au Domaine Mavela.
2014 : La prestigieuse Bible Mondiale des whiskies de Jim
Murray attribue une note de 95/100 au P&M Single Malt.
Cette note exceptionnelle le classe 5ème mondial dans la
catégorie des whiskies de moins de 12 ans.
2015 - 2016 : Le Domaine Mavela a entrepris de grands
travaux de développement. L’espace boutique est
complètement restructuré afin de mettre en avant l’activité
principale du Domaine : la distillation. Les lieux sont
réaménagés afin de proposer aux visiteurs de découvrir
toutes les étapes de conception des spiritueux au fil d’un
parcours dynamique et ludique. Un nouvel espace visite a
ouvert ses portes pour la saison estivale 2016.

LA DISTILLERIE
La Distillerie :
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l’eau de source et du sucre avant d’être filtré puis
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L’espace où se déroule la distillation est visible
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au monde, Mavela en a fait l’acquisition en 1999
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afin de remplacer les anciens alambics qui trônent

se condensent : l’eau de vie s’écoule alors. Au fur et

aujourd’hui sur le parking du Domaine.

à mesure, le distillateur sépare la « tête », le « cœur

A l’étage de la distillerie sont réalisées les opérations

» et la « queue » de distillation en fonction du degré

d’embouteillage et d’étiquetage. Les bouteilles ainsi

alcoolique et de l’intensité des arômes. Seul le « cœur

que les bouchons sont de fabrication Française et

» qui titre à +/- 65 degrés est transféré en cuve de
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des spiritueux de qualité et éthiques.

nouveau utilisées lors d’une prochaine distillation.
Le “cœur” de distillation de l’eau-de-vie est mis à

Lumière sur la liqueur de myrte :

reposer dans des cuves en inox. Pour obtenir le degré

Les baies de myrte sauvage sont récoltées à la main

alcoolique souhaité (40 degrés pour les eaux-de-vie)

dans le maquis. Une fois triées elles sont mises à

une réduction à l’eau est nécessaire. Le Domaine
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St Georges.

LES GAMMES

Les spiritueux du Domaine sont élaborés à
partir de fruits de saison bio ou non traités,
sans colorants ni arômes ajoutés.
Autour de la châtaigne
Récoltées au début de l’automne dans les châtaigneraies
centenaires environnantes, les châtaignes sont préalablement
séchées au feu de bois avant d’être macérées ou distillées
dans l’alambic du Domaine. Ce mode de cuisson confère un
goût inoubliable qui rappelle les recettes d’antan à base de
farine de châtaigne.
Autour de la myrte

Les alcools du Domaine Mavela sont composés de trois gammes
Gamme 1755
La gamme 1755 est la gamme le plus diffusée sur l’île. Produite en grande quantité c’est aussi celle sélectionnée
pour l’export. Elle est le porte-drapeau de Mavela et de la Corse à travers le monde. Plus qu’un simple nom,
l’année 1755 a été choisie en hommage à Pasquale Paoli et aux corses de l’époque. En effet, à cette date,
Pasquale Paoli général de la Corse indépendante, rédigera une constitution qui fera de la Corse la première
démocratie moderne d’Europe.
Gamme Natura
Cette gamme n’est diffusée que dans quelques points de ventes sélectionnés par nos soins pour la qualité
des produits qu’ils proposent. Seules les épiceries et les boutiques de produits Corses authentiques peuvent
disposer de cette gamme éditée en quantité limité. Toutes les liqueurs Natura contiennent moins de sucre,
le taux d’alcool passant ainsi de 24 à 26 degrés. Les agrumes tels que le cédrat et le citron sont désormais
certifiés agriculture biologique.

Arbuste emblématique du maquis corse, le myrte produit
des baies qui sont cueillies au début de l’hiver et distillées
toute l’année pour produire liqueurs et eaux de vie. Une des
spécificités des productions du Domaine est la confection
d’une liqueur de myrte blanche. Cette liqueur incolore
propose des arômes plus tranchants et une amertume moins
prononcée.
Autour des agrumes
La plaine orientale étant une zone géographique
particulièrement productive en culture d’agrumes, le
Domaine transforme les cédrats et citrons environnants
en spiritueux. Ces agrumes sont récoltés l’hiver et zestés
à la main. La liqueur de citron (Limoncellu) est également
assemblée à celle de cédrat afin de produire l’Alimoncellu
dont le nom provient de l’appellation Corse aliméa qui signifie
cédrat.

Natura

Gamme Exclusive
La gamme Exclusive correspond à une production très haut de gamme : seulement les cœurs de distillation
sont sélectionnés pour la mise en bouteille. Les alcools bénéficient d’un vieillissement prolongé et seuls les
fruits d’exception sont travaillés. La quantité est donc très limitée et seulement dix points de vente ont été
sélectionnés en Corse pour commercialiser cette gamme. En effet, seulement 100 bouteilles de chaque liqueur
et eau-de-vie sont produites. A l’échelle internationale, la gamme exclusive est disponible uniquement dans les
palaces et les établissements les plus prestigieux.

Exclusive
1755

LES WHISKIES
Le Domaine Mavela est l’unique distillerie de whisky en

grossière (grist) et brassé par Pietra avec de l’eau

Corse. Elle produit cette eau de feu depuis 1999.

de source. Le mélange obtenu va être entreposé

Première distillerie de whisky en Méditerranée, elle

dans une cuve, monté en température puis filtré afin

bénéficie d’une situation exceptionnelle dans un

d’extraire le moût.

environnement préservé. Sa proximité avec la mer

L’opération de fermentation débute à la brasserie

et la montagne, la qualité de ses eaux de source et la

qui possède ses propres levures. La fermentation de

particularité du climat méditerranéen constituent

courte durée s’achève au Domaine Mavela afin que

de nombreux avantages naturels. En Corse, grâce à

le wash ainsi obtenu soit distillé au meilleur moment

l’ensoleillement et à la douceur du climat, le whisky

pour produire un whisky de qualité.

s’affine plus vite que dans les îles britanniques. Région
viticole par excellence, la Corse produit sur son territoire

La distillation :

de nombreux vins issus de cépages endémiques et
vieillis dans des fûts de chêne. Ces mêmes fûts, utilisés

Le Domaine distille dans un

pour l’élevage du whisky, lui apportent une typicité

alambic Arnold Holstein d’une

supplémentaire et l’enracinent dans le terroir insulaire.

capacité de 1500 litres. Cette

Au commencement de l’activité, la distillerie a traversé

société

une phase d’expérimentation. Les recherches et

comme la plus performante ne

les réajustements multiples ont permis de définir

conçoit que des alambics sur

le caractère du whisky P&M. Durant cette période

mesure. L’alambic du Domaine

d’élaboration, Mavela a souhaité poser un nouveau

est un alambic à fruits : alliance

regard sur l’élaboration de cet élixir et ainsi contribuer

de

à la formulation d’une nouvelle interprétation du whisky.

col de cygne) et de l’alambic
à
de

“Le whisky se fabrique à partir de bière
distillée et vieillie : comme son nom l’indique le
P&M est le fruit de l’association de la brasserie
Pietra et de la distillerie Mavela”
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sont
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le « cœur » : alcool titrant entre
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par
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insulaire
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80 et 60 degrés.

Du maltage à la fermentation :

Le vieillissement :

Le maltage consiste à mouiller

Une

l’orge pour le mettre à germer.

est entreposé dans les chais

Les graines sont ensuite séchées

de
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distillat

composés
de
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plus
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Ils
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La mise en bouteille :

Domaine se refuse d’augmenter la production au détriment

choisis pour la qualité de leur production et de leur

La part des anges en Corse est beaucoup plus importante

approvisionnement. En effet, seuls les domaines travaillant

qu’ailleurs : elle est reconnue par les institutions comme

avec des fûts de chêne Français provenant de la forêt

deux fois supérieure à la norme autorisée en Ecosse. Ainsi,

Dernière étape avant la commercialisation, la mise en

de Tronçais et utilisant des cépages insulaires pour leur

le vieillissement évolue en effet beaucoup plus vite qu’en

bouteille est réalisée à Mavela. Le Domaine compte une

élevage sont sélectionnés.

Ecosse ou au Japon. Cette caractéristique naturelle permet

dizaine de personnes à l’année pour réaliser notamment les

Différentes collaborations ont été mises en place avec

notamment de produire un whisky beaucoup plus concentré.

opérations de mise en bouteille et d’étiquetage. Privilégiant

Le premier whisky est mis sur le marché en 2004. Il

la qualité dans toutes les étapes de la conception de whisky,

commence par conquérir le marché insulaire puis national

Mavela utilise des bouteilles en verre fabriquées en France.

par la reconnaissance de professionnels des spiritueux.

Véritable distillerie artisanale, Mavela a produit 30 000

En 2007, le P&M fait son entrée dans la Bible des Whiskies

des domaines issus de toute l’île. Les fûts proviennent
essentiellement du Domaine Gentile mais des élevages

L’assemblage et la réduction

sont en cours avec le Clos d’Alzeto ou le Clos Culombu

de la qualité.
Une reconnaissance internationale

et la liste des élevages à venir est encore longue : Arena,

Une fois le vieillissement terminé, Mavela procède à

bouteilles de sa cuvée Vintage et 3 500 Single Malt pour

de Jim Murray en obtenant une note de 89/100 pour sa

Canarelli, Signadore sont à l’étude.

l’assemblage de ses whiskies. L’assemblage est soigné par

l’année 2015. Des productions exceptionnelles en « small

première production de blend ainsi que 91/100 pour son

Un élevage est aussi réalisé dans des fûts de Cap Corse L.N.

le maitre de chais et les divers collaborateurs : sommeliers,

batch » ou « single cask » sont également prévues dans les

premier Single Malt.

Mattei.

amis passionnés, etc... Une fois les assemblages réalisés,

années à venir.

Bien que reconnu depuis sa sortie par de nombreux grands

Une fois remplis de whisky, les fûts sont entreposés dans

chaque whisky devra être réduit à l’eau de source. Pour

les chais du Domaine, entourés de nature sauvage et de

cette opération, le Domaine utilise l’eau de source du Col

maquis. Du fait de la production de liqueur et d’eau de vie

Saint Georges. Cette eau filtrée par le granite des environs

de fruits, les fûts vont s’imprégner des différents arômes

de Propriano prend sa source au cœur de la montagne

Les whiskies P&M sont commercialisés au Domaine Mavela

projette en haut du classement mondial en 2014 avec une

environnants. Pour prétendre à l’appellation whisky, le

Serra Cimagna à 1162 mètres d’altitude. L’opération de

et disponibles sur tout le territoire insulaire. Les cuvées

note 95/100 pour le Single Malt 7 ans d’âge.

processus de vieillissement doit durer au minimum trois

réduction par l’eau se fait lentement, bouteille par bouteille,

les plus rares se trouvent uniquement dans quelques

Découvert par Martine Nouet “La reine de l’alambic”, il a

ans. Au domaine, le whisky peut atteindre 15 ans d’âge.

et à la main.

épiceries fines sélectionnées. Sur le continent, les whiskies

été recommandé par les “meilleurs sommeliers du monde”

sont distribués par la maison Dugas et sont représentés

: Philippe Faure-Brac (1992), Marcus Del Monego (1998),

de manière plus confidentielle à l’échelle internationale à

Olivier Poussier (2000), Andréas Larsson (2007), Paolo

travers des établissements de prestige.

Basso (2013) et sublimé par les plus grands chefs cuisiniers

Pour les particuliers, l’achat de whisky est également

et pâtissiers Pierre Gagnaire, Joël Robuchon ou encore

possible via la boutique en ligne du Domaine : http://www.

Pierre Geronimi pour ne citer qu’eux...

sommeliers, chefs étoilés, chefs pâtissiers de renom,
La commercialisation :

critiques gastronomique et récompensé par les jurys de
concours internationaux, c’est de nouveau Jim Murray qui le

domaine-mavela.com/
La production de Vintage de l’année 2015 s’est écoulée en 8
mois et en seulement 4 mois pour le Single Malt. Bien que la
production soit insuffisante pour satisfaire la demande, le

Le P&M Single Malt 7 ans d’âge produit à +/- 5000
bouteilles par an.

“Puissant. Fruité (orange confite, arbouse mûre, miel). Notes
de vanille, de caramel beurre salé et de cacao. Pointe de
thym”
Le P&M Vintage : un assemblages de nos whiskies de 3
à 14 ans d’âge produit à 30 000 bouteilles par an.

” Notes de poire et d’abricot. En bouche, un corps légèrement
épicé avec un soupçon de noisette et une finale herbacée
d’eucalyptus et de myrte”

Pour les groupes, le Domaine peut organiser des visites spéciales sur
réservation. Un spuntinu peut être proposé sur demande. Le nouvel espace
permet l’accueil de séminaires et de divers événements. (Renseignements
sur demande). Tarif sur demande.

DOMAINE MAVELA
U Licettu • 20270 Aléria
Distillerie : 04 95 56 60 30 • Fax : 04 95 56 60 51
distillerie@domaine-mavela.com
Boutique : 04 95 56 63 15
boutique@domaine-mavela.com

VISITEZ LA DISTILLERIE
D’une durée de 35 à 45 minutes, le Domaine propose aux visiteurs la découverte de toutes les étapes de
production des spiritueux et whiskies confectionnés sur le site. Salle de macération, alambic, chais de
vieillissement pour le whisky… Au fil du parcours le visiteur est guidé dans un espace didactique conçu comme
un véritable musée relatant l’histoire des spiritueux insulaires et leur évolution. Un film explicatif d’une durée
de 8 minutes est proposé, suivi d’une dégustation des apéritifs, liqueurs, eaux de vie et whiskies produits au
Domaine. La dégustation est animée par un sommelier professionnel. Le parcours se termine dans la boutique
composée d’une fine sélection de produits du terroir insulaire.
L’espace, ouvert du 18 avril au 16 octobre, propose une visite bilingue (français, anglais) accessible aux individuels
ainsi qu’aux groupes. Les visites individuelles ne dépassent pas 24 personnes.
Pour les groupes plus importants, il est possible de dédoubler les visites (jusqu’à 48 personnes pour respecter
la durée prévue).
Pour les individuels, le Domaine propose plusieurs horaires de visites par jour : 10h, 11h30, 15h, 17h, 18h30*
(*uniquement pour les mois de juillet et août)

Immortalisez votre passage au Domaine Mavela !

