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Z-Thénac Blanche Eau de Vie 
 

DÉGUSTATION / TASTING  

Couleur cristalline, limpide. Z-Thénac Blanche offre des arômes suaves de prune 
fraiche et de confiture de prune soulignés par des notes florales de jacinthe, de rose 
et de pivoine. La bouche est caractérisée par de la sucrosité à l’attaque ainsi que par 
une belle expression aromatique de fruits frais. La finale est longue et persistante. 
Clear,crystal. Z-Thénac White offers sweet aromas of fresh plum and plum jam 
underlined by floral notes of hyacinth, rose and peony. The palate is, at first, 
characterised by sweetness as well as by a beautiful aroma of fresh fruits. The finish is 
long and persistent.  
 

PRODUCTION / PRODUCTION 

L’eau de Vie « Z-Thénac » est produite sur deux hectares de pruniers uniquement, 
situés sur la propriété. Les pruniers sont cultivés avec une grande exigence afin de 
pouvoir produire un alcool de grande qualité. Cueillis à pleine maturité, les fruits sont 
ensuite triés et fermentés à  Château Thénac en cuves inox. Toutes les étapes de la 
production sont parfaitement contrôlées afin de conserver toute la fraicheur 
aromatique. Par la suite, le vin de prune est distillé par une distillerie artisanale. L’Eau 
de Vie une fois ramené au Château sera élevée de nombreuses années dans nos chais 
soit en cuve inox pour l’Eau de Vie Blanche, soit en fûts de chêne pour l’Eau de Vie 
Ambrée. Là aussi, nous maitrisons et contrôlons parfaitement le processus de 
vieillissement.  
Z-Thénac Eau de Vie is produced from just two hectares of plum orchards at Château 
Thénac. The orchards are kept to the highest standard in order to create this exquisite 
and exceptional spirit. Picked when they reach maximum ripeness, the plums are taken 
to the chai of Château Thénac and fermented in stainless steel tanks. All stages of the 
production process are perfectly controlled to preserve the fresh aromas and following 
this process, the plum “wine” is distilled using traditional artisan methods. The Eau de 
Vie is then aged for many years in our cellars in stainless steel tanks for Z-Thénac White 
or in oak barrels for Z-Thénac Amber. Again, we fastidiously manage the aging process 
to ensure a result of the highest quality.  

 
FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET 

 

 
• Production:  1,000 bottles. 
• Alcohol: 43% vol. 

• Production : 1 000 bouteilles. 
• Alcool : 43% vol. 

 

 

 

 

 

 

 


