
Tout sur la vodka - Histoire, production
et types de vodka
Ah la vodka. La liqueur claire que beaucoup d'entre nous apprécient grâce à sa polyvalence
et à son goût relativement facile. Mais qu'est-ce que la vodka exactement ? D'où vient-elle ?
Comment est-elle fabriquée ? Continuez à lire pour trouver les réponses à ces questions et
bien plus encore !

Histoire de la vodka
La vodka a une longue histoire qui remonte à plusieurs siècles. Bien que ses origines
exactes fassent l'objet de débats, la plupart des gens pensent que la vodka a été distillée
pour la première fois en Pologne ou en Russie aux alentours du IXe siècle. De là, elle s'est
répandue dans toute l'Europe de l'Est où elle est rapidement devenue une boisson
alcoolisée populaire

Ces dernières années, la vodka est devenue l'un des types d'alcool les plus populaires au
monde grâce à son goût franc et à sa capacité à être mélangée à un large éventail de
boissons. En fait, selon Statista, la vodka est actuellement le spiritueux le plus consommé
aux États-Unis, vous pouvez acheter des vodka du monde entier sur Vodka-Miam.

https://vodka-miam.fr/blogs/vodka/qui-a-invente-la-vodka


Comment la vodka est-elle fabriquée ?
La vodka est fabriquée par distillation de céréales ou de matières végétales fermentées. Le
type de grain le plus courant dans la production de vodka est le blé, mais le seigle et les
pommes de terre sont également utilisés. Une fois que le grain a été fermenté, il est distillé
plusieurs fois afin d'éliminer les impuretés et de produire un spiritueux au goût neutre
Comme nous l'avons déjà mentionné, la vodka est généralement distillée plusieurs fois afin
de produire un spiritueux de haute qualité. Cependant, certaines marques choisissent de ne
distiller leur vodka qu'une ou deux fois, car cela permet de préserver une partie de la saveur
de l'ingrédient d'origine
Une fois le processus de distillation terminé, la vodka est généralement filtrée plusieurs fois
à travers du charbon de bois afin d'éliminer toute impureté persistante avant d'être mise en
bouteille et vendue



Types de vodka





Il existe deux principaux types de vodka : la vodka nationale et la vodka importée. Les
vodkas nationales sont produites dans le pays de consommation (par exemple, les
États-Unis), tandis que les vodkas importées sont produites ailleurs (par exemple, en
Russie). Les vodkas importées ont souvent un prix plus élevé en raison des droits de
douane et autres taxes qui leur sont imposés lorsqu'elles entrent dans le pays
Outre les vodkas nationales et importées, il existe également des vodkas aromatisées qui
ont été infusées avec des arômes naturels ou artificiels afin de leur donner un goût unique.
Parmi les arômes populaires, citons les agrumes, la vanille, la cerise, la cannelle, etc. Les
vodkas aromatisées sont souvent utilisées dans des boissons mélangées ou comme
ingrédient dans diverses recettes comme la préparation de gâteaux ou de sauces

Conclusion
La vodka est un spiritueux clair dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. Elle est fabriquée
en distillant plusieurs fois des céréales ou des matières végétales fermentées afin d'éliminer
les impuretés et de produire un spiritueux au goût neutre qui peut être dégusté seul ou
mélangé à une grande variété de boissons. Il existe deux principaux types de vodka -
nationale et importée - ainsi que des vodkas aromatisées qui ont été infusées avec des
arômes naturels ou artificiels pour une expérience gustative unique.


