Le rhum est une eau-de-vie de canne à sucre produite dans de nombreuses régions du
monde.
Ses variations sont aussi diverses que son orthographe. Le plus réputé, produit dans les
Caraïbes, se divise en trois grandes familles d’influence coloniale.

- RHUM XXX en provenance des Caraïbes ou de la Réunion. De style français, son nez est
fin et complexe, floral et fruité.
- RUM XX d’origine britannique, ils sont plus lourds, épicés et typés.

- RON

X de tradition hispanique, ils offrent un caractère souvent suave et doux.

XXX = SEC, XX = DEMI-SEC, X = DOUX
RHUM:
DILLON

VSOP -- Martinique -- 43° XXX……………………………………….…………………………..………. 9€
Rhum Acajou issu des meilleurs jus de canne à sucre Martiniquais et vieilli en fût de chêne
DARBOUSSIER

Hors d’âge -- Guadeloupe -- 45° XXX………………………………..……………………...10€

Bouquet fleuri et douceur appréciable, ce Hors d'âge dont la dégustation vous laissera un souvenir
ému. Pur nectar pour être transporté instantanément sous le soleil des Antilles !

DILLON

XO -- Martinique -- 43° XXX..……………………..…….……..………………..…………………………..14€

Finesse et distinction, notes de vanille, chocolat, pruneau, noisette, cacao, cannelle et fruits secs.
Arômes dominants de boîte à cigares et réglisse boisé

MONTEBELLO

Très vieux -- 6 ANS -- Guadeloupe -- 42° XXX……………………..…………………14€
Vieillissement en fûts de chêne américain ayant contenu du bourbon, saveurs de pruneaux séchés et
de fruits secs grillés, notes de bois et d'épices.
PERE LABAT

AOP -- Marie-Galante -- 59° XXX………………………………………………………………..…….9€
Seul rhum blanc de cette carte, il offre richesse aromatique, finesse et profondeur du boisé
BIELLE

Millésime 2012 -- Marie-Galante -- 53° XXX.............................................……19.50€
Hors d’âge, Brut de fût, édition limitée, délicat, intéressante complexité, puissance et douceur.
Les « rums lovers » en sont addicts
BIELLE

Très vieux -- Millésime 2009 -- Marie-Galante -- 52,3° XXX……………….…………..…… 26€
Hors d’âge, édition limitée, fruit d'une double distillation réalisée en colonne puis en alambic, Cuvée
Premium, Brut de fût n°106, degré naturel. Toute une histoire à découvrir absolument…
DEPAZ

Vieux AOC -- Martinique -- 45° XXX………………...……………………………………………………9€

Richesse aromatique complexe : mélange de fines notes de vanille, noix de coco, chocolat, pruneau,
fruits confits, cacao, cannelle, muscade, café, le tout relevé par la finesse et la profondeur du boisé.

NEISSON

VIEUX – Martinique -- 45° XXX……………………………………………………….……….…….15€
L’art de produire du rhum agricole. Médaille d’Or 2019 au Concours Général Agricole de Paris. Se
définit par sa gourmandise et sa vigueur, exhale en une harmonieuse symphonie, ses arômes fondus
de boisé, de vanillé, de miel et de fruits séchés.

LA MAUNY

Ambré -- HÉRITAGE -- 1749 – Martinique -- 40° XX…………………….………………9€
Arômes boisés provenant de l'échange entre le rhum et les tanins du bois de chêne ayant servi à
l'élevage de vin de Porto Ruby, gourmandise des parfums de fruits croquants et notes de fruits en
confiture, de prune, de mirabelle puis de fruits secs après aération.
LONGUETEAU

Vieux – Symphonie Batch 6 – Guadeloupe -- 49,8° XXX………..………..14.50€
Son vieillissement s'est effectué en fûts neufs et ex-fûts de Cognac, Belle robe claire ambrée
Cannelle, vanille et muscade, des notes d’une grande fraîcheur liées à la finition.
PAP

Vieux -- Guadeloupe -- 50° XXX……….……………………………………………….………….9.50€

Il porte en lui toute la chaleur de ces rivages enchanteurs qui suscitent le rêve, toute la magie des
Antilles. Le vieillissement s’effectue à la distillerie Darboussier, dans de vieux fûts de chêne. C’est là
qu’il développera, peu à peu, ses arômes subtils et délicats qui font sa signature.

LES FRÈRES DE LA CÔTE

REIMONENQ -- Guadeloupe -- 50° XXX……………….…….……….15€

Vieillissement dynamique dans la cale d’un voilier, Le Gallant, placé en ex-fûts de bois noble de
Porto, précieuse édition limitée, dont chaque bouteille est numérotée. Un nectar à découvrir.

ABLEFORTH’H

Hors d’âge -- Navy Strengh – Caraïbe –57° XXX ………..……………….………..17€

Saveur de vanille ensorcelante et d’épices

HSE VSOP

Très Vieux – Martinique – 45° XXX………………………………………………….………….12€
Un des meilleurs rhums Antillais offrant des notes cacao et boisées persistantes
HSE XO

Hors d’âge – Martinique – 43° XXX……………………………………..…………………….16€
Médaille d’or en 2018 et 2019, robe ambrée cacao, moka et tabac blond, notes d’épices, poivre noir
et muscade, douceur, charme et velouté
HSE

Très Vieux – Porto Finish -- Martinique -- 42° XXX…………….……………………………….….15€
Expérience aromatique exclusive, vieilli en fûts de chêne américain du Kentucky et du Missouri et
finition en fûts de Porto, gourmandise exquise, arômes de fève de cacao fraîchement torréfiée et de
confiture, notes d'épices rares enveloppées d'un boisé fondu et élégant, harmonie parfaite...
HSE

Vieux Black Sheriff -- Martinique -- 40° XX……………………………….……….……………9.50€
Vieilli en fûts de bourbon américain, vieux rhum rond et équilibré, belle robe ambrée, arômes
gourmands de vanille, notes miellées et boisées, douceur et rondeur.
HSE

Ragtime – Martinique – 40° XX………………………………………………………….……………………….9€
Ambré, vieillissement en fûts de chêne américain, profil aromatique marqué par la délicatesse d'un
boisé-vanillé, gourmand.
BELLEVUE

1821 -- Marie-Galante -- Millésime 2012 – 45° XXX………….…..….………………….25€

Intensité surprenante, profil aromatique résolument exotique, excellent millésime, remarquable
équilibre, un must à découvrir

RIVIERE DU MAT

XO – Réunion – 42° XXX………..…………………………………………………..………..16€

Ce XO chavire entre douceur et robustesse, effluves toniques et florales, robe cuivrée

J-BALLY

12 ans – Martinique – 45° XXX..……………………………..………………..………………………….15€
Vieilli en fût de cognac, puissant, marqué par ses arômes boisés
ADMIRAL RODNEY

Très vieux – Sainte-Lucie – 40° XX…………………………………………..……14€

Palette aromatique très riche, fruité, moelleux et équilibré

TROIS RIVIÈRES

Vieux – Cuvée du Moulin – Martinique -- 40° XX………..……….……………9.50€

Robe jaune paille avec de légers reflets dorés, dominé par des parfums de canne à sucre et
d’élégantes notes boisées, les parfums de poivre gris et d'épices apparaissent après aération,
minéralité tonique, frais et aromatique.

CLEMENT

XO

Martinique – 42° XXX…………….……………………………………………………..………15€

Bonne longueur en bouche avec une présence subtile de notes grillées. Robe havane

FERRONI

Boucan d’enfer -- Trinidad & Tobago – 53° XXX………………………………..………13€
Vieilli dans les Caraïbes, affiné à Marseille, vieillissement en fûts de Whisky tourbé de l'île d'Islay.
Curiosité de notes fumées, pour amateurs de Whisky et ravissement pour le palais averti
des « Rum Lovers »
BOLOGNE

XO – Guadeloupe – 42° XXX……………………………………………………………………………26€
Exubérant, complexe et subtile, parfum riche et raffiné, exprime l’expertise de la marque
APPLETON ESTATE

12 ans -- Jamaïque -- 43° XXX…………………….…….………………..…. 11.50€

Reflets cuivrés, doux avec du caractère, notes de miel, de chêne, d'amandes grillées, de vanille
et de zestes d'orange

BARBANCOURT

4 ans – Haïti – 40° XX…………….………………………………………………..…….…… 9.50€
Vieilli sur l’île dans des fûts de cognac importés de France, vanillé et épicé
ALEGRO

XO -- République Dominicaine -- 40° XX………………………………………………….………….14€

Ambré, reflets rubis, élégance subtile.

BARCELO

Impérial Premium -- Hors d’âge -- République Dominicaine -- 43° XX.………18€

Affinage dans des fûts de Château d'Yquem, équilibré, gourmand et opulent.

HARDY

VSOP Très vieux –Martinique -- 42° XXX………………………………………..………………..12€
Elaboré avec trois variétés de canne, rond et fruité, délicates effluves d'amande, généreuses senteurs
de figue et de datte, parfums torréfiés de café et de moka.
TCRL

Vieux -- MILLÉSIME 2014 -- Fidji -- 48° XXX…………….….………………………..………….15€

Millésime traditionnel Fidjien, en une gorgée se déploient avec éclat, parfums épicés, gourmands et
pâtissiers parsemés de fines notes de fruits à coque (noisettes), élaboré en édition limitée.

ST JAMES

7 ans – Cuvée 1765 --Martinique – 42° XX……………………………….………..…..……….10€

Rhum acajou AOP vieilli en fût de chêne aux notes vanillées et boisées.

St SEVERIN
XO – Guadeloupe – 45° XXX.…………………………………………………………………..18€
Hors d'âge moelleux et puissant, robe ambrée claire, limpide, vanille et banane cuite,
moelleux et puissant, dominante boisée marquée, tanins qui l'emporte sur les notes fruitées.
J.M

VSOP
Vieux -- Martinique -- 43° XXX….……….……………………………..………………14€
Arômes rares et complexes, digne d’un grand cru, finale persistante, une référence, belle robe
caramel doré, notes boisées sèches, fumées, presque grillées si typiques de J.M.
J.M

Cuvée 1845

Hors d’âge -- Martinique -- 42° XXX…………………….…..………….……28€

Au palais, la Cuvée 1845 JM exprime à merveille la typicité incomparable des rhums vieux JM.
Arômes dominants d'épices, de poivre, de coriandre, de pain d’épices, mais également de subtiles
notes de vanille...

SPYTAIL

Vieux – Cognac Barrel -- Caraïbes -- 40° XX………………………………….……………….9.50€
Assemblage des Caraïbes, vieilli en fûts de Cognac, complexe et corsé, senteurs de prune et de
noisette, saveurs gourmandes de vanille, d’agrumes et de canne fraîche.
ST BARTH
XO – St Barthelemy -- 45° XX…………………………………………….…………..……..………..19€
Résultat d’un assemblage de crus divers, âgés de 7 à 10 ans, en provenance de différentes
distilleries des Antilles françaises, remarquable équilibre, accord aromatique vanille-chocolat
des plus gourmands.
DAMOISEAU

XO

Hors d’âge -- Guadeloupe -- 47,9° XXX……………….………….….…………..16€

Ambré, riche complexité d’arômes, véritable nectar, un de mes coup de cœur…

CHAIRMAN'S

Réserve

Hors d’âge -- Sainte-Lucie --1931 -- 46° XXX…………..….……….20€

Parfums de raisins secs, de chêne grillé, de cuir, d’épices et de tabac. Délicieux

YELLOW SNAKE

Vieux – Jamaïque – 40° XXX…………………….…………………………..………………..11€
Sec, épicé, puissant, complexe, délicat et charmant, sa dégustation unit l’insolence des notes
poivrées à la douceur des fleurs
CHAMAREL VELIER

VIEUX -- Ile Maurice -- CHAMAREL – 2014 -- 58° XXX.……………..…15€
Puissant, révèle les saveurs d’alambics de Cognac et d’Armagnac qui se sont installés sur l’îles.
COLOMA

Hors d’âge -- Colombie -- 8 ANS -- 40° XX…….…..…….………………………….……….10€

Craquez pour sa belle robe ambrée aux reflets chaleureusement orangés qui enferme des senteurs
de fruits et de vanille, mais aussi de café et de chocolat, en un bel ensemble qui s’organise autour de
la finesse des senteurs boisées.

FOURSQUARE
Hors d’âge -- 12 ANS – Millésime 2008 – Barbade --60° XXX…………..20€
Tous les stades de production ont lieu sur place : distillation, vieillissement, assemblage,
embouteillage nous offre des merveilles dont ce Millésime 2008
Sublime hors d’âge résultant d’une maturation de 12 ans en fûts de Bourbon, nez très
expressif, cerise, pruneau, magnifié par les épices, belle rondeur. Fruits noirs, tabac et
vanille, plein de caractère, légèrement épicé.

COMPANERO

Gran Reserva -- JAMAICA -- 40° XX………….…………...…………………………..10€

Vieux rhum tropical, vif, intense, porté par des parfums d’agrumes et d’herbe fraîchement coupée

LA FAVORITE

Hors d’âge – Martinique -- Millésime 2011 -- 49,7° XXX…………………………..25€

8 ans en fûts de chêne ayant contenu du Cognac, belle robe ambrée, notes d’épices, pruneaux,
délicieuses saveurs de fruits mûrs, boisées, délicates notes taniques.

MHOBA

Vieux -- Afrique du Sud -- 43° XXX………………………………………….………………………….10€

Récolte manuelle de la canne à sucre puis distillation du jus fraîchement pressé. Distillé en alambic
artisanal, Le nez exalte des parfums boisés, carbonisés et fumés. Des senteurs vanillées et sucrées
adoucissent finement cet ensemble.

TOUCAN

VANILIANE – Guyane Française -- 45° XXX………………………………………………..11€

Equatorial, (obtention du prix d’excellence). 100% agricole ! Sa gousse de vanille grand cru lui
confère un souffle délicat et exotique, belle longueur en bouche qui permet aux notes exotiques de
se déployer pleinement.

RON :

PRESIDENT MARTI
Hors d’âge -- République Dominicaine – 40° X……………….…………14€
Vieillissement fractionné entre fûts de chênes américains et français. Sucré et intense.
CIHUATAN Hors d’âge -- 12 ANS -- SALVADOR -- 40° X………….………………………………..……14€
Double médaille d'Or 2016. Notes boisées-vanillées, écorces d'orange caramélisées, sucre
roux et crème brûlée.
PANPERO
Anniversario -- Venezuela – 40° X……………………….….………….…………….….… 10€
Issu d’un mix de rhums vieillis en fût de bourbon. Effluves boisées et chocolatées. La finale
est légèrement épicée et rehaussée de très fines pointes de vanille.
BRUGAL
Hors d’âge -- SIGLO DE ORO – République Dominicaine -- 40° XX……...…….28€
Caractère riche presque sirupeux, élégance et beaucoup de finesse des notes
de fruits secs et de fruits mûrs.
ZACAPA
XO -- Hors d’âge -- Guatemala -- 40° XX…………..………….……………………………18€
Rhum acajou foncé très raffiné. Le top de la création Zacapa : puissant, riche
MILLIONARIO
XO -- Hors d’âge – Pérou – 40° X…………………………………..………… ………15€
Rhum ambré moelleux aux notes de banane séchée délicatement fondue. Grande suavité
CENTENARIO
12 ans – Costa Rica – 40° XX…………………………….…………………………………12€
Vieilli en fût de chêne blanc. Arômes de fruits, caramel, miel et légère note de muscade

BEACH HOUSE

White -- Spiced and Fruity -- Ile Maurice -- 40° X.………………………..9.50€

Rhum traditionnel blanc aux accents de litchi, citron vert et agrumes
BEACH HOUSE
Spiced -- Ile Maurice -- 40° X……………………………………………………9.50€
Rhum traditionnel doré aux épices tropicales, fleur d’oranger et agrumes
EL PASADOR DE ORO
Hors d’âge – Gran Reserva – Guatemala -- 40° X….…….….….15.50€
Distillé au Guatemala, il est assemblé et vieilli en France, en fûts de Cognac, le profil
aromatique de ce rhum riche et complexe, ainsi que sa texture onctueuse. La dégustation
vous réserve de belles surprises.
KIRK AND SWEENEY

Hors d’âge -- République Dominicaine -- 12 ANS -- 40° X………..14€

Palette aromatique étonnamment riche et complexe, les notes de sucre de canne, de fruit secs, de
chêne toasté et de vanille charment les sens.

ZACAPA

23 ans – Guatemala – 40° X……….………………………………………………………….…..13€

Son très long vieillissement marque la note alcoolisée procurant une explosion d’arômes

ZACAPA

ROYAL – Hors d’âge -- Guatemala – 45° XX……………….……………………………….47€
Atteint les sommets du savoir-faire Zacapa, version très haut-de-gamme qui affiche un profil soyeux
et velouté où notes d'agrumes et de caramel s'entremêlent avec élégance. Le bois des fûts provient
de ce que l'on appelle 'Le Bois du Roy'. Il s'agit de quatre forêts françaises, dont, à l'époque, le Roi de
France avait la jouissance : forêts de l'Allier, de Nevers, des Vosges et de Tronçais. L'élégance et la
délicatesse de ses notes d'agrumes et de caramel en font un rhum royal.
PACTO NAVIO

Hors d’âge – Cuba – 40° X………………………………………………………..………11€

Vieilli en fût de Sauternes, parfums de fruits secs et effluves miellées

DIPLOMATICO

Hors d’âge -- Mantuano -- Venezuela – 40° X……………………….….…….…9.50€

Saveurs agréables de vanille, fruits secs et boisés.

DIPLOMATICO
Reserva Exclusiva --12 ans – Venezuela – 40° X……….…………..…….…….11€
Ambré doux et gourmand aux arômes tropicaux
MATUSALEM
Gran Reserva 15 ans – République Dominicaine – 40° X.……………….…10€
Robe ambrée claire, arômes fins de fruits secs, baptisé « cognac des rhums », à découvrir
BOTRAN
Hors d’âge 15 ans -- Guatemala -- 40° X………………………………………….…….10€
Assemblage de rhums vieillis en haute altitude, brun moelleux et harmonieux
ABUELO
Hors d’âge -- 12ans – Panama -- 40° X……………………………………………………..…13€
Ambré moelleux aux senteurs tropicales
BUMBU
Vieux -- Panama -- 40° X…………………………………….………………………….……….10€
Rhum brun doré issu d’un mélange de rhums de 8 pays d’Amérique centrale, notes de
caramel et d’épices

BUMBU
XO – Panama -- 40° X………………………..………………………………………………………13€
Alambic, 18 ans en fûts de Bourbon américain et finition en fûts de chêne blanc ex-Xérès.
Parfums boisés et caramélisés qui ouvrent le bal avant d'être complétés par la douceur de la
vanille.
DON PAPA
Vieux -- Baroquo -- Philippines -- 40° X………………………….…………..………..9.50€
Vieilli au pied d’un volcan dans des fûts de chêne américains et français. Fortes notes de
vanille et d’épices.
ARCANE
Extraroma -- 12 ans -- Mauritius Island -- 40° X……………….……………………….11€
Ambré profond moelleux, senteurs de fruits tropicaux et de banane flambée, riche et suave
ARCANE
Flambloyance -- Hors d’âge -- Mauritius Island -- 40° X……………………………..13€
Etonnantes notes de griotte et cerise noire, d’épices orientales ponctuées par une pointe de
sirop d’érable
QUORHUM
Hors d’âge -- 12 ANS – République Dominicaine -- 40° X……………….…..11€
Robe ambrée teintée de reflets orangés et dorés. Au nez, il révèle d’étonnantes notes
balsamiques. Nez boisé qui se dégage d’une ambiance de bonbons et de pâtisseries.
KRAKEN
Black Spiced -- Virgin Islands -- 40° X……………………………………………………………..9€
Elaboré à partir de mélasse naturellement sucrée. Arômes de vanille, notes d’épices et musc
PLANTATION XO -- Guatemala -- 42° X……………………………………………………………….…….15€
Elevé en fût de bourbon, affiné en fût de cognac, mis en bouteille en France. A découvrir
Un coup de cœur.
SANTA TERESA
Hors d’âge -- Venezuela -- 40° X…………………………………………….………..10€
Rhum traditionnel d’une grande douceur, accents de fruits, d’épices exotiques fumées
EMPEROR
Sherry Cask -- Ile Maurice -- 40° X…………….……….………..……………….12.50€
Rhum boisé vieilli puis affiné en fûts de Bourbon et de Xérès aux parfums de fruits rouges
ZAYA

Hors d’âge -- 16 ans -- Trinidad & Tobago -- 40° XX…….……………..……………………17€

16 années dans de petits fûts de chêne de 225 litres ayant préalablement contenu du Bourbon lui
donnent une belle teinte cuivrée, généreuses senteurs caramélisées, vanillées, torréfiées et boisées,
notes de vanille, d’amande et d'épices douces, douceur et gourmandise.

GRANDER Hors d’âge -- 8 ans -- Panama -- 45° XXX….…………….…….…………………………….10€
Filtré à froid, réputé sans colorant ni arôme ou ajout, médaille d'Or 2016, parfums d'épices
grillées et boisé de chêne, douces senteurs de vanille, notes de muscade et de fruits secs. Le
tout est finement relevé de pointes de poivre, longueur et moelleux.
NAGA Hors d’âge -- Indonésie -- 40° X……………………………………………………………………..10€
Etrangement fermenté et issu d’un rhum vieilli en fût de bourbon. Moelleux et savoureux
CANAOAK Vieux Pure Blended -- Ile Maurice - Nicaragua - Panama - 40° X.……………9.50€
Innovant, d’horizons différents, affiné en fûts américain et français, doux et chaleureux

DON JEREMY
XO -- 15 ans -- Panama -- 40° X…………………………………………….………….…12€
Riche en notes boisées, fruitées et épicées avec des pointes de noix caramélisée

RUM :

EL LIBERTAD
Spiced -- République Dominicaine -- 40° XX……………………………..…………….11€
Arômes pâtissiers (vanille, chocolat, cake...) gourmand et harmonieux profil aromatique,
rond et équilibré, qui devrait séduire tous ceux qui sont épris de liberté…
PYRAT
XO Hors d’âge -- Anguilla -- 40° X…………….………………………………………..……11€
Raffiné avec 9 rhums uniques des Caraïbes de 15 ans d’âge minimum, finesse des arômes,
agrume sucré.
HAVANA CLUB
Hors d’âge -- 7 ans – Cuba -- 40° XX…..………………………………………….9.50€
Robe acajou, riche et complexe, notes de cacao, vanille, cèdre, tabac doux et fruits
tropicaux, arôme de chêne et d’épice, tranchant et délicat.
OLD MONK
Hors d’âge – The Legend – Inde -- 42,8° XX…………….……………………..16.50€
Notes soutenues de caramel et de fruits à coque, qui se déploient sur un fond boisé toasté
d’une grande élégance, belle découverte pour sortir des sentiers battus…
FAIR XO Vieux -- Belize -- 40° XX……………………………………………………………………………11€
Délicat, gourmand, épicé, issu d’une production locale, affiné sur place, ambré profond,
moelleux aux senteurs tropicales. Un classique
FLOR DE CANA
Centenario -- Hors d’âge – 12 ans - Nicaragua – 40° XX………….…………12€
Rhum suave et séduisant aux notes équilibrées et gourmandes
CAPTAIN Morgan
Vieux -- Private Stock -- Porto Rico -- 40° X……………………………..12.00€
Le plus fin des Captain Morgan vieilli en fût de chêne. A boire sans modération…
A.H RISE
Non Plus Ultra -- Virgin Island -- Hors d’âge -- 42° X………………………………….23€
Riche et fruité présentant une belle longueur. Séduisante évolution sur des notes de cèdre,
de vanille et de caramel à l’orange. Ce rhum précieux et rare est embouteillé à seulement
2000 exemplaires par an.
TURQUOISE BAY

Vieux – Mauritius -- 40° XX………………………………………………………..…..10€

Assemblage traditionnels âgés de 3, 5 et 8 ans, auquel a été ajouté un soupçon de rhum pur jus de
canne, finition dans des fûts de chêne français et américain, généreux et délicatement épicé, boisé,
canne à sucre et épices douces, charme et chaleur.

SAMAI
Vieux – Gold -- Cambodge -- 41° XX………………………………………….……………..14.50€
Savoureux, venu d’Orient, fûts de chêne français et américain, avec une finition en ex-fûts de
Sherry, miel et ingrédients locaux. Nez aux parfums miellés et caramélisés qui s'entremêlent
sur fond de muscade. Saveurs vanillées et fruitées (banane, ananas) relevées d'une pointe de
cacao.
ANGOSTURA
1919 -- Hors d’âge -- Trinidad & Tobago -- 40° XX…………………………….…. 12€
Vieilli en fût de bourbon. Brun doré aux accents de caramel et banane flambée
ANGOSTURA
1789 -- Hors d’âge -- Trinidad & Tobago -- 40° XX.…………….……….…………18€
Acajou foncé, doux parfums exotiques, gourmand.
EMPEROR Vieux -- Château Pape Clément Finish – Ile Maurice -- 42° XXX……….…….…….25€
Finition en fûts de Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves Bordeaux, parfums de
vieux cuir et d'épices avant de nous emporter sur une pâte de goyave gourmande. Notes de
cire d’abeille et de fruits cuits, caractère torréfié.
CRUZAN Ambré -- VIRGIN ISLAND -- 40° XX…………………………………………………………….9.50€
La particularité des rhums Cruzan vient du fait qu'ils subissent une triple distillation, garantie
d'un distillat très net, sans impuretés. Très aromatique est excessivement délicat.
RYOMA
Vieux – 7 ans -- Japon -- 40° XX……………………………………..……………………………15€
Rhum atypique s’apparentant à un saké. Notes d’agrumes, de thé vanillé et de jasmin
EL DORADO
12 ans -- Guyane Britannique -- 40° XX………………………………………………….12€
Puissant et moelleux, issu de la Maison Demerara qui produit les meilleurs rhums
.
MOUNT GAY
XO -- Hors d’âge -- Barbados -- 43° XX…………………………………..………..……15€
Produit par la plus ancienne Maison de rhum au monde. Doux, complexe et gourmand
DOS MADERAS Hors d’âge – Barbade, Espagne, Guyane Britannique -- 40° XX…….…..……12€
En bouche, une véritable explosion de saveurs, à la fois puissant, gras et sucré, 1er gorgée
intense et fidèle aux caraïbes. Jolies notes fruitées de banane flambée et de poire au vin,
d’épices antillaises (clou de girofle et cannelle), riche et savoureux. Spectre aromatique
unique.
BACARDI
Hors d’âge -- 10 ANS – Eximo – Puerto-Rico -- 40° XX…………………….………15€
Vieilli en fût de chêne. Riche et complexe. Notes de cacao, vanille, cèdre et fruits
.
DICTATOR
Hors d’âge -- 12ans -- Colombie -- 40° XX..……………………………….……….12.50€
Teinte topaze ambrée, affiné en fûts de Xérès, riche en saveurs légèrement tourbées.
ISLAND CANE XO Hors d’âge -- Saint Martin -- 45° XX.……………………………….……….14.50€
Originaire des Antilles françaises, mélange de rhums agricoles et de rhums de mélasse dont
le profil aromatique est marqué par des saveurs boisées, chocolatées, vanillées, notes de
cacao

ISLAND CANE VO Vieux -- Saint Martin -- 45° XX…………………….………..….………………….10€
Provient de distilleries situées en Guadeloupe et à Marie-Galante. Doux, suave, gourmand,
élevé en fûts de chêne durant 3 années, profil équilibré.
DON Q
Hors d’âge -- Millésime 2005 -- Porto Rico -- 40° XX………………..…….………….…14€
Vieilli en fût de bourbon. Single barrel, parfum unique de bourbon
NATION XO
Hors d’âge -- Guatemala -- 40° X..……………………….…………………………...16€
Rhum au profil singulier doux, frais et complexe... top de chez top

Route des Pirates 10 vieux rhums d’âge et de pays différents

95€

XX, XXX

Route des Seigneurs
10 rhums XO
XX, XXX

Rhums Arrangés maison 5cl

185€

7€

Fraise, Ananas, Banane, Carambole, Framboise, Mangue, Vanille, Orange Cannelle, Caramel, Fruit
de la Passion, Café, Gingembre, Fruits Rouges, Abricot, Badiane.

Route du Rhum (10 parfums de rhums arrangés différents)

Bonne dégustation……

65€

