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Issu des « diamants de la cuisine »
le plus précieux des Spiritueux.
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VERNISSE & VITTERRA - SPIRIT OF TRUFFLES 
est une marque déposée de

ALUXION ALLIANCE S.R.L.
Via Beato Sebastiano Valfrè 14   |   10121   |   Torino   |   P.IVA 12366390016

Issu de l’ancienne recette Vernisse et Vitterra®, le seul 
Spiritueux au monde réalisé avec une infusion de vraie 
truffes blanches d’Alba.

L’esprit de la grande cuisine dans une bouteille qui célèbre 
l’équilibre parfait entre l’authenticité des matières premières, 
la pureté des métaux précieux et le goût incomparable des 
plus belles truffes.

La qualité et l’élégance intemporelle de la tradition 
artisanale et de l’innovation italienne rencontrent les palais 
des nouvelles générations pour une expérience inédite.
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SPIRIT OF TRUFFLES
Spirit of Truffles ® est un spiritueux infusé de rares truffes 
blanches italiennes et de botaniques naturelles soigneusement 
sélectionnées, traitées selon l’ancienne recette originale 
Vernisse et Vitterra grâce à un procédé breveté.

L’élevage du spiritueux en barrique, les célestes arômes de la 
truffe blanche d’Alba et les nuances invitantes du rhum fumé 
donnent bien plus qu’un simple distillat.

Une expérience authentique et inoubliable, riche de saveurs 
uniques qui se distinguent les yeux fermés, enrichie par la 
présence extraordinairement complexe et gratifiante des truffes.

Recette originale ancienne

Ingrédients et botaniques 
100% naturel

Processus d’infusion 
breveté

M A D E  I N  I T A L Y
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UN SPIRITUEUX VERSATILE
Un véritable objet rare à partager entre amis et en famille, 
à déguster seul, pour conclure en beauté un dîner à base de 
risotto, de fromage, de gibier ou de viande, à marier avec un 
dessert délicat. Mais également à déguster à tout moment 
de la journée pour trasformer les plus simples occasions en 
moments spéciaux.

De préférence consommé pur à température ambiante, Spirit 
of Truffles est un produit versatile qui peut également être 
dégusté « on the rocks » et constitue une excellente base 
pour des cocktails sophistiqués et non conventionnels. Une 
flexibilité idéale qui lui permet aussi bien de s’adresser à 
un public adulte, aux amoureux de spiritueux rares, qu’aux 
nouvelles générations qui désirent céder à la tentation de 
nouvelles expériences et de plaisirs épicuriens uniques.

FEEDBACK DU MARCHÉ
Les premières réactions des consommateurs et des 
entrepreneurs qui croient dans le produit ont été plus que 
positives. Un retour important et éloquent arrive également 
du marché mondial où le concept et les qualités gustatives 
de Spirit of Truffles ont enthousiasmé un public hétérogène 
allant des consommateurs de spiritueux les plus avertis aux 
néophites.

Le goût incomparable, le raffinement 
des matières premières et un packaging 
qui représente le parfait équilibre entre 
histoire et innovation, à l’enseigne de 
la célèbre l’élégance intemporelle de 
l’art calligraphique au design actualisé, 
moderne et élégant, font de Spirit of 
Truffles un produit unique en son genre.
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Les cousins Vernisse et Vitterra 
créent la distillerie

La distillerie est détruite par un 
bombardement durant la guerre

Aluxion Alliance fait renaître 
une histoire de passion

UN RÊVE DATANT DES ANNÉES 1700
L’histoire de Spirit of Truffles commence en 1735 lorsqu’un 
couple de cousins entreprenants, Giuseppe della Vitterra et 
Louis-Antoine Vernisse, construit une petite distillerie sur la 
Riviera ligure. Les deux familles se consacrent avec passion 
à la production de liqueurs exotiques d’excellente qualité, 
remportant un vif succès dès le début des années 1800.

Les raisons du succès et de la croissance de la distillerie 
résident en particulier dans la constante recherche 
d’innovation. En effet, dès le XVIIe siècle, les cousins 
imaginent la production d’un spiritueux à base d’infusion de 
truffes blanches, mais l’ambitieuse recette ne reste pendant 
des siècles qu’un rêve dans le tiroir..

LA DISTILLERIE RENAÎT DE SES CENDRES
En 1943, la distillerie est réduite en cendres par un 
bombardement et les descendants décident d’abord de 
déléguer la production de leurs produits, puis de céder 
complètement le projet à qui a le désir et l’ambition de faire 
vivre cette histoire.

En 2020, la société italienne Aluxion Alliance acquiert la 
vénérable marque et redonne finalement vie à une histoire 
séculaire. Avec l’introduction sur le marché du produit 
Spirit of Truffles c’est enfin le couronnement de l’ambitieux 
concept des cousins Vernisse et Vitterra : une recette 
abandonnée au 17e siècle attendant de voir la lumière.

1735

1943

2021
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“ La truffe est le diamant de la cuisine.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN

LA TRUFFE BLANCHE D’ALBA
Pour créer Spirit of Truffles, les meilleurs 
exemplaires de la prestigieuse protagoniste de la 
tradition culinaire italienne sont soigneusement 
recherchés et sélectionnés : la truffe blanche 
d’Alba (Tuber Magnatum Pico), l’un des plus rares 
dons de la nature.

Répandue dans la région du bas Piémont, la 
truffe blanche devient célèbre grâce à la ville 
d’Alba où, depuis 1929, se déroule chaque année 
l’événement le plus important au monde dédié à 
la truffe blanche avec en particulier l’organisation 
de «la vente aux enchères mondiale de la truffe 
blanche d’Alba ».

Chercheurs experts

Sélection minutieuse des 
meilleurs spécimens

Processus d’infusion 
permettant un résultat 

olfactif optimal

LE « DIAMANT DE LA CUISINE »
La rareté de la truffe blanche, son parfum caractéristique 
et son goût incomparable, combinés au facteur d’influence 

coût en font un véritable objet de désir pour les gourmets.

La valeur marchande de la truffe blanche d’Alba est sujette à 
des fluctuations en fonction de la demande, de la disponibilité, 
de la délimitation légale de l’aire de récolte, du poids, de la 
taille et de l’état de conservation du produit. Mais les prix 
atteints par l’Alba White Truffle Exchange (3.500 /4.500 euro 
par kilo en 2017) confirment pourquoi cette pépite unique, 
savamment infusée dans Spirit of Truffles, est universellement 
considérée comme une denrée précieuse.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Principales caractéristiques techniques de Spirit of Truffles ® *

* Les caractéristiques décrites ici ne représenent pas la fiche technique du produit qui sera fournie séparément.

Infusion à base de truffes (rhum des Caraïbes vieilli en barriques, 
truffe blanche d’Alba, miel, épices et botaniques naturelles)

Loi 283/62 et règlement CEE 110/2008ù

Infusion et extraction à froid

Bouteille en verre

50cl

Pas de date de péremption

Température ambiante, éviter la lumière directe du soleil

40% vol.

Règlement CE 1333/08

Le produit répond aux normes HACCP adoptées par le 
fabricant conformément au règlement CE 852/04.

La procédure de traçabilité des produits alimentaires est 
conforme aux dispositions du règlement CE 178/02

Ingrédients

Règlementation normative du produit

Processus de fabrication

Packaging / conditionnement

Quantity per bottle

Durée de conservation (date de péremption)

Conditions de conservation

Degré d’alcool

Additifs alimentaires autorisés

HACCP

Traçabilité

SURFER SUR LES TENDANCES 
DU MARCHÉ
Dans un marché où la demande de boissons 
alcoolisées ne cesse de croître, servir Spirit of 
Truffles n’est pas seulement un choix judicieux 
pour surfer sur la vague, mais une occasion unique 
d’offrir à ses clients uneexpérience rare et multi-
sensorielle inédite.

Pour cette raison, afin de garantir la singularité 
de l’expérience Spirit of Truffles, les endroits où 
déguster et acheter ce produit seront soigneusement 
sélectionnés par les responsables commerciaux 
d’Aluxion. Le partage d’une vision entrepreneuriale 
qui place la Qualité au centre est en effet une 
condition essentielle et décisive de succès.

WITH THE RIGHT SPIRIT
Spirit of Truffles peut être servi au restaurant en 
fin de repas, utilisé en cuisine avec créativité pour 
apporter une élégante touche d’arôme de truffe, 
où utilisé par les meilleurs bartenders qui peuvent 
désormais compter sur un ingrédient unique pour 
émerveiller les clients par leurs créations.

Les bars et les caves à vins, dont la clientèle 
est toujours en quête de nouvelles expériences 
sensorielles seront à même d’étancher leur 
curiosité, tandis que les hébergements les plus 
recherchés ajouteront une touche inoubliable à 
leur vision de l’hospitalité.

Restaurants et bars à cocktails 
haut de gamme

Hôtellerie de luxe moderne et 
élégante, secteur événementiel

Cave à vin & Bars à vins
Duty free

Clubs sportifs, associations et 
lieux de rencontre exclusifs
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www.spirit-of-truffles.com
www.aluxionalliance.com

ALEXANDRU CIOTAU
CEO, ALUXION ALLIANCE SRL       

c.alexandru@aluxionalliance.com
+(39)380.5924027

MICHAEL SPINELLI-MEDICI
MANAGING DIRECTOR-EXPORT, ALUXION ALLIANCE SRL

m.spinelli@aluxionalliance.com 
(+39) 351.5858856

FOLLOW Spirit of Truffles



Authentic 17th Century Formula
Made with the finest white truffles

From Alba, Italy

500 ml 40%vol


