Rhums mag
Le rhum passionnément !
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Edito
Depuis 2011, année de création de la Boutique Rhum, nous avons le souci constant d’y
proposer les meilleurs rhums et un service client de qualité.
La création de Rhums Mag répond à la demande de nos clients d’être mieux informés de
l’actualité et des nouveautés dans l’univers dynamique des rhums du monde. J’espère
que ce n°2 vous comblera tout autant que le 1er numéro. Retrouvez tous nos articles
consultables en permanence sur notre blog Guide-rhum.com.
Merci pour la confiance que vous nous accordez
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS !
Hervé MIDOU — Fondateur de Boutique-rhum.com

Restez connectés
Flashez le QR code pour accéder à Guide-rhum.com !

Cave à rhums : Une édition limitée pour les fêtes
A la recherche de nouveaux rhums à déguster ? Les Caves à rhums ont été imaginées
pour vous !
La sortie d’une édition limitée de Don Papa pour les fêtes de fin d’année est l’occasion
de vous proposer cette collection spéciale jusqu’à épuisement du stock.
Caves à rhums déjà disponibles : Collection Reserva — Collection Estate — Collection
Antilles — Collection Aficionado

Promo spéciale Fêtes de fin d’année
89.50€ au lieu de 97.50€ + 1 guide du rhum GRATUIT
Offre valable du 20/10 au 31/12/2014 exclusivement sur www.boutique-rhum.com

Cave à rhums
« Collection spéciale»


1 Rhum Don Papa 70cl
« édition limitée » + Tapis de bar



1 Rhum Diplomatico Exclusiva Reserva
70cl



2 verres à rhum C&S



1 Guide du rhum GRATUIT
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Actu Boutique-rhum.com

Cadeaux et coffrets :
Boutique Rhum vous propose de belles nouveautés en cette fin d’année et de nombreuses idées de cadeaux à l’approche des fêtes de noël.
1.

Diplomatico a relooké son coffret dans une version « Perfect serve ». La nouveauté ? Ce sont maintenant deux verres à rhum Chef & Sommelier qui prennent
place en bonne compagnie du célèbre Diplomatico Reserva Exclusiva 12 ans.

2.

Don Papa propose en cette fin d’année une série limitée de la version 7 ans avec
un tapis de bar en cadeau.
Mais l’évènement c’est la sortie de Don Papa 10 ans édition très limitée.

3.

Clément propose son emblématique VSOP en coffret assorti de deux verres à
dégustation.

4.

La Favorite nous a réservé deux magnifiques rhums agricoles hors d’âge millésimés en série limitée… La réserve du château 2000 et la réserve du château 2002.
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Retrouvez notre sélection de rhums prestigieux et les meilleures idées de
cadeaux sur http://www.boutique-rhum.com
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Dossier

Classification des rhums : A chacun son style
Trois grandes familles de rhums s’expriment dans les rhums du monde. On les identifient également comme :



Rhum = Style français distillé à partir du pur jus de canne (Antilles, Guyanne,
Réunion, Maurice, Haïti…).
Le rhum Agricole est quant à lui une appellation qui désigne un rhum produit
uniquement en Martinique, Guadeloupe, Marie Galante, Guyanne ou Réunion.
Seule la Martinique bénéficie d’une AOC permettant de définir et classifier les
mentions d’âge (ambré, VO, VSOP, XO…).

Crédit photo : Spiridom



Rum = Style anglais (Colonies anglaises...)
L’organisme ACR (Authentiques Rhums des Caraîbes) impose une charte de qualité respectée par les plus grandes marques de rhum comme Angostura, Appleton,
Mount Gay, El Dorado...



Ron = Style espagnol (Amérique latine…)
A part le Venezuela qui dispose d’une appellation DOC, peu ou pas de règlementation notamment sur les mentions d’âge dû à l’utilisation de la méthode solera.
Rejoignez « Rhums du Monde » sur Facebook
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Culture rhum

Une marque de rhum : Les rhums Plantation
Les rhums Plantations ont vu le
jour grâce aux bonnes relations
entre la maison de cognac Ferrand et les meilleures distilleries des Caraïbes. Alexandre
Gabriel actuel maitre de chai
des rhums Plantation s’est épris
de passion pour ces distilleries
de rhum qui conservaient un
grand nombre de très vieux lots
de qualité extraordinaire. Son
inspiration originale et son talent permettra de construire
toute une gamme de crus du
rhum de classe internationale.
Les rhums Plantation étaient nés !

Le double vieillissement comme identité des rhums Plantation
Il convient de définir tout d’abord dans le cas des rhums Plantation ce qu’est le double
vieillissement (double ageing). Il consiste à faire subir aux rhums un premier vieillissement traditionnel majoritairement en ex fût de Bourbon sous le climat tropical des Caraïbes, puis ensuite l’importer à son degré naturel dans les chais de cognac du château
de Bonbonnet pour lui faire subir un second vieillissement. C’est au cours de cette
deuxième étape d’affinage en petits fûts de chêne qui prendra de quelques mois à une
année que le Maitre de Chai apporte son savoir faire. Cette technique de vieillissement
qui s’apparente à la méthode d’élevage utilisée au 18ème et 19éme siècle, a été perfectionnée afin d’obtenir des rhums d’exception.
Ci-contre : Le magnifique coffret dégustation des rhums Plantation qui contient 6
flacons de 10 cl.
Prix: 59,00€




Trinidad 1999, exotique et subtile





Guatemala Gran anejo : fort et suave



Plantation 3 stars : fraîcheur et complexité !

Jamaïca 2001 : gourmandise & caractère
Barbados 5 ans : doux et fruité
Plantation 20ème anniversaire : la
quintessence des Caraïbes
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Les rhums d’assemblage de la gamme Plantation
Les rhums d’assemblage Plantation sont d’excellents rhums pour découvrir le style des
rhums de tradition.
La version Plantation Grande Réserve 5 ans Barbados est un rhum léger et plaisant
aux notes vanillées à déguster pur ou en cocktail.
Le Plantation Gran Anejo du Guatemala est un rhum rond et suave aux arômes boisés,
de réglisse et vanille, accompagnés d’un soupçon de noix de coco. J’apprécie beaucoup
ce rhum Plantation Gran Anejo qui est un rhum très
équilibré que je recommande aux nombreux amateurs
du rhum Diplomatico.
La version Plantation XO (photo ci-contre) vient couronner de la plus belle manière ces rhums d’assemblage
pour le 20ème anniversaire de la collaboration d’Alexandre Gabriel au sein des rhums Plantation. Avec son
nouvel habillage très soigné et élégant ce plantation XO
est une pure gourmandise qui bénéficie d’un double
vieillissement prolongé pendant 12 à 18 mois en petits
fûts de chêne français. De couleur vieil acajou, Plantation XO 20th Anniversaire révèle un nez aux notes exotiques de canne à sucre, vanille boisée et noix de coco
grillée, complétées par des effluves plus complexes de
cacao, d’orange confite et de boite à cigare. Ce délicieux rhum est à réserver à la dégustation dans un verre
adapté.

Plantation, c’est aussi des rhums millésimés
Chaque rhum est l’expression parfaite des traditions de son pays d’origine, de son terroir et de sa distillerie. Ces rhums depuis 25 ans sont de véritables témoignages d’un savoir faire et permettent de prendre
conscience de l’influence du climat des différents crus de La
Barbade, Trinidad, Panama, Jamaïque…
Le dernier né dans cette gamme de millésimes est le Plantation St Lucia 2003. Ce rhum Plantation est le fruit du savoir
faire de deux "Master Blender" primés, en 2012 pour Laurie
Barnard (St Lucia Distillers) et 2013 pour Alexandre Gabriel
(rhums Plantation). A la dégustation, de généreuses notes de
fruits secs et d’épices (vanille) tapissent le palais, c’est un
rhum riche, puissant et harmonieux.
Retrouvez nos articles sur le blog http://Guide-rhum.com
Rejoignez « Rhums du Monde » sur Facebook
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