Les eaux-de-vie « Podrum Pevac »
La distillerie « Pevac » est devenue le symbole de la tradition et de la mise en œuvre
des technologies le plus récentes qui donnent des goûts sophistiqués de première
qualité.
Cette distillerie est jeune, elle a commencé à écrire son histoire en 2008. Elle se
complète continuellement avec la vision pour l’avenir et se transforme en arômes et
en goûts auxquels il est difficile de résister.
L’installation de production est située près de la ville de Kragujevac, dans un petit
village de Cvetojevac et c’est là où la magie de nos produits est créée.
La capacité de production atteint 100 000 l par an, tandis que le potentiel d’exportation en 2019 atteignait 70% de la production totale. C’est une nouvelle confirmation
de la qualité et du succès.
Un procédé de distillation très soigné sur une colonne de distillation ultramoderne de 500 l, alimentée par une chaudière à vapeur automatiquecrée un complexe
d’arômes des eaux-de-vie qui procure un goût léger et distinctif du plaisir.
« Podrum Pevac » a introduit les eaux-de-vie de saveurs authentiques de coing, de
poire, de prune, de framboise, d’abricot et de raisin qui apportent un goût unique à
tous les sens.
Ce qui se distingue, ce sont deux éditions spéciales des eaux-de-vie à l’ajout de
propolis et de miel « medena ». Une sensation sur le marché, c’est « Zlatni Pevac »
(le coq d’or), eau-de-vie à feuilles d’or comestible de 23 carats.

Le vin
Il y a toujours assez de raisons pour faire un toast!
Notre établissement vinicole vit, grandit et se développe au cœur de la
Choumadia, dans le village de Cvetojevac, avec une vue irrésistible sur
le terroir fertile de Choumadia. La capacité de production est 30 000 l
en cuves de fermentation contrôlée et 12 000 l en barriques de chêne
indigène. Nos vignobles se trouvent à proximité du village de Rekovac
sur une superficie de 6 ha.
On partage notre amour et notre passion pour le vin avec nos amis et
nos clients en Serbie, au Monténégro, en Amérique et aux Pays-Bas. La
qualité de notre vin est confirmée par les prix reçus aux foires internationales.

Le coq d’or

Eau-de-vie de prune

Eau-de-vie de coing
Un luxe pour tous les sens!
Boisson alcoolisée de coing
avec l’ajout de feuilles d’or
comestible de 23 carats.
Production limitée
Élevée pendant un an en fûts de
chêne.
Les prix d’excellence : médailles d’or :
Spirit fest Sarajevo 2017
Milesevski dani rakije Prijepolje 2017
Žestival Uzice 2017
40%vol. 70cl

Au cœur de la Choumadia
Gardée soigneusement, édition
limitée,
Stockée pendant 10 ans
Variété de prune autochtone
serbe
Élevée pendant 10 ans en fûts de
chêne
40%vol.
70cl

Eau-de-vie de coing

Eau-de-vie de prune

Pas un mot à personne
Elle m’a conquis au premier regard
Dès que je l’ai sentie
Dès que je l’ai goûtée
Les fils d’or se sont fondus en une
goutte
Seulement la mienne
Seulement la vôtre
Eau-de-vie de coing de première
qualité
Elevée pendant trois mois en fûts de
mûrier.
40%vol. 70cl

Un goût de la tradition, une
sensation de la puissance.
Sentez le goût des vraies valeurs
Portez un toast avec un verre de
goutte forte
Pour les moments passés et
futurs, à la vôtre !
Coupage de variété de prunes,
élevée pendant un an en fûts de
chêne.
40%vol. 70cl

Eau-de-vie de poire
williams
Suis tes propres désirs,
sens le bon moment! Tu
jetteras l’ancre et rester
ici, que personne ne peut
deviner tes pensées.
40%vol.
70cl

Eau-de-vie d’abricot

Eau-de-vie de coing

Eau-de-vie d’abricot

D’un bel arôme,
le goût pur comme la porcelaine
Avec les sons du violon
Avec des véritables amis
Suivez la manière de vieux
bohèmes….
40%vol.
70cl

40%vol.

40%

70cl

70cl

Liqueur de noix

Liqueur de griotte

Eau-de-vie de raisin

Cognac 5 ans d’âge, Noix
verte, Vanille et orange
24%vol. 70cl

Couleur rubis intense
Arôme irrésistible de griottes
mûrs
Goût riche et durable
La liqueur est faite par macération
des fruits cueillis à la main de
nos plantations dans les meilleurs
distillats (d’alcool), selon la recette
traditionnelle.

Un verre d’harmonie et de
chaleur
Donne un fort sentiment de
plaisir
Sentez la magie de la passion avec un petit verre ou
deux….
40%vol.
70cl

Liqueur de griotte

Une boisson forte
alcoolisée
Liqueur amère
Fabriquée selon la spécification du fabricant numéro 7
Ingrédients : eau distillée,
sucre, couleur naturelle, alcool
éthylique, absinthe, herbes
naturelles.
28%vol. 1l

Eau-de-vie de framboise
Un moment d’élégance et de
pur plaisir
Un verre qui conquiert les sens
L’arôme qui réveille même d’un
sommeil le plus profond
40%vol 70cl

Liqueur de framboise
Goût sophistiqué de framboise
avec l’ajout de miel de tournesol et de propolis.
20%vol. 70cl

Liqueur de coing
La vie est douce si nous y apportons des choses douces.
Dose sophistiquée de qualité
Un verre pour ceux de goût
raffiné
Liqueur MEDENA, eau-de-vie
de coing au miel naturel de
tournesol et à la propolis.
20%vol. 70cl

GUŠT

IZAZOV

KOKODA

ZAGRLJAJ

Chardonnay 2019
13.5%vol
Les arômes très fruités
avec des notes tropicales
dominantes, bouche ample
et harmonieuse avec une
impression de la fraîcheur
prononcée.

Muscat 2019
12,5%vol
Aromatique, floral, un
symbole de la tradition,
d’esprit et d’identité. Une
bonne finale longue et
parfumée.

Kokoda rosé 2018
13%vol
Rosé cabernet franc
Arôme floral, la robe
séduisante, la fraîcheur
agreable, l’acidité subtile

Zagrljaj 2018
14%vol
Un coupage de cabernet sauvignon et de merlot, d’une
robe rubis intense, d’arôme
des baies avec une finale
harmonieuse à la vanille. Le
goût plein et harmonieux est
le résultat d’élevage en fûts de
chêne speciaux.

Награде
AWC VIENA’19 SILVER white wine Tamjanika “IZAZOV”2017.
AWC VIENA’19 SILVER red wine “ZAGRLJAJ”, cabernet franc, cabernet sauvignon 2017.
AWC VIENA’19 SILVER rose wine “KUKURIKU”, cabernet franc 2017
BIWC Sofija 2019. GOLD, white wine chardonnay “GUST”
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “Kukuriku” ,cabernet franc 2017.
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “ZAGRLJAJ”,cabernet franc, cabernet sauvignon 2017.
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “IZAZOV”, white wine Tamjanika 2017.

