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T Certaines pratiques méritent un 
court rappel historique. L’art de la dis-
tillation est depuis longtemps relié, 
dans l’inconscient collectif, à la pro-
duction d’alcool à boire. C’est omet-
tre qu’avant, ce procédé fut utilisé 
dans le cadre médicinal… puis pour 
créer des parfums. « C’est un même 
corps de métier », abonde Étienne 
Jacques, maître distillateur chez 
Moby Dick à Plogoff. Depuis cinq ans, 
avec Émilie, sa compagne, ils remet-
tent en lumière les pouvoirs de la dis-
tillerie. Lui à travers ses spiritueux et 
ses liqueurs. Elle par le parfum.

« Ce métier était désuet
pour beaucoup »
Qu’est-ce qui les lie ? « La magie de 
l’alambic », selon le cogérant. 
« Amoureux des odeurs », l’ex-res-
ponsable associatif lance sa brasse-
rie-distillerie en 2015, dans l’Ain. 
Rejoint par Émilie, alors militaire, il 
produit eaux-de-vie, verveine et gin, 
vendus sur les marchés, foires ou 
salons… « Ce métier était désuet 
pour beaucoup, on rapportait ça à la 
vieille gnôle. Les gens étaient diffici-
les à convaincre quand il s’agissait de 
goûter ne serait-ce qu’un gin ».
La greffe prend. Au point que le cou-
ple n’hésite pas quand il décide de 

À Plogoff, un vieux corps de métier ressurgit : le distillateur-parfumeur incarné par Étienne et Émilie Jacques, propriétaires des alambics de la distillerie Moby Dick et de la parfumerie La Rose des vents.

déménager en Bretagne. « On cher-
chait un endroit rural et sauvage où 
les produits cultivés pour notre tra-
vail ne subiraient pas les mêmes 
gelées d’hiver qu’en Ain », pose Émi-
lie. La douceur du Cap-Sizun achève 
de les convaincre. Reparti de zéro, le 
couple parvient sans peine à se créer 
un réseau de vendeurs en circuit 
court. Et ça paye. « On ne savait pas 
que la pointe du Raz était si touristi-
que l’été », admettent-ils.

Un gin de renommée mondiale
La distillerie écoule 4 000 bouteilles 
par an (whisky blanc, liqueurs de frai-
ses de Plougastel, de gingembre, 
pastis sans sucre, etc.). La plupart 
sont composées d’ingrédients de 
leur jardin (verveine, romarin, thym, 
géranium rosat) ou de la région (malt 
de Saint-Avé, pommes de Mahalon). 
Leur gin, qui représente plus d’un 
quart des ventes, a même été 
médaillé d’argent à un concours 

international en 2022. Sa composi-
tion gustative, mêlant une base de 
baies de genièvre à la cardamome, la 
baie rose, l’écorce d’orange ou encore 
la cannelle, a ses adeptes, même à 
l’étranger.
Près des bouteilles d’alcool, les fla-
cons de la parfumerie La Rose des 
vents ont pris place en 2021. Émilie 
avait ce projet à cœur : « Ma grand-
mère m’a fait découvrir, plus jeune, 
les plantes et leurs vertus, à la mon-
tagne ». Avec Étienne, ils ont suivi 
des cours auprès d’un maître parfu-
meur de renom : Nicolas de Barry, à 
Candes-Saint-Martin (Indre-et-
Loire).

« On veut rester confidentiel
et familial »
Avec un jeu d’huiles essentielles, 
Émilie concocte des créations aux 
notes de fond soignées. Des mois de 
travail sont parfois nécessaires pour 
dénicher la bonne harmonie. Six fla-

cons fleuris et fruités composent la 
gamme, et 500 sont vendus par an. 
« On en commande même de 
Suisse », ajoute celle qui veut s’orien-
ter vers l’aromathérapie : « Les huiles 
essentielles m’animent pour leurs 
vertus apaisantes, afin de mieux dor-
mir, etc. ».
Pas question toutefois de voir la mai-
son grandir : « On veut rester confi-
dentiel et familial », revendique 
Émilie. Ce qui n’empêche pas de se 
diversifier. Visites de l’atelier-bouti-
que et formations de maître distilla-
teur sont ainsi prodiguées par 
Étienne. On vient de Paris, de Belgi-
que et même du Cambodge pour 
apprendre. On l’a compris : des idées, 
ce couple n’en manque pas.

Pratique
Contact : tél. 07 67 27 05 23. Site inter-
net : distillerie-mobydick.fr ; larosedes-
vents.bzh

À Plogoff, Étienne et Émilie Jacques ont posé 
depuis cinq ans leurs alambics pour y distiller gin, 
pastis, whiskies mais aussi toute une gamme de 
parfums. Une combinaison qui porte ses fruits.

À Plogoff, leur distillerie concocte 
gin, pastis… et parfums


