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SÉLECTION RHUMS
Rhum CONTREBANDE. Rhum agricole Guadeloupe
Le rhum Contrebande est avant tout un hommage à cette pratique autrefois répandue, où le
rhum circulait sur des chemins secrets pour échapper au douanier et à la taxe.
Ce n’est pas un hasard si ce rhum est élevé et embouteillé à Pointe Noire, en Guadeloupe, à
quelques encablures de la fameuse « Trace des contrebandiers » qui traverse l’île de Basse
Terre d’Est en Ouest, et qui fut empruntée par les bandits et trafiquants durant des siècles.
Contrebande vieux est un rhum traditionnel, issu vraisemblablement de l’usine Bonne Mère
située à Sainte Rose. Cette usine est pourvoyeuse de rhums de mélasse pour les embouteilleurs
indépendants de l’île.
Ce vieux rhum a été vieilli durant au moins 3 années en fûts de chêne de 250 litres ayant préalablement
contenu du Bourbon, avant d’être embouteillé par la liquoristerie Callard à Pointe Noire.
La palette aromatique du rhum vieux Contrebande est particulièrement large avec des notes
intenses de muscade, de clous de girofle et de vanille. La finale est ponctuée de notes de moka.

Rhum îles de la Barbade
Neptune, comme on le sait, était le Dieu de la mer. C’est son effigie que l’on peut admirer sur
cette bouteille qui renferme un rhum d’une belle couleur dorée, d’où son nom, « Gold ».
Celui-ci a été remarqué par les connaisseurs, puisqu’il a obtenu pas moins de cinquante-cinq
médailles lors de grands concours internationaux ! Ainsi par exemple la Médaille d’Or, lors du
San Francisco World Spirits Competition.
Il s’agit d’un assemblage de rhums vieillis entre 3 et 8 ans en fûts ayant préalablement contenu
du Bourbon, élaboré au sein de la distillerie Foursquare, sur l’île de la Barbade.

Le rhum La Hechicera est originaire de Colombie. Hechicera signifie « enchanteresse » en Espagnol.
Il s'agit du doux qualificatif que les créateurs ont voulu donner à ce rhum, tout en faisant un
parallèle avec la beauté sauvage de la biodiversité colombienne.
Le flacon Hechicera -élégamment frappé d'un imposant cachet de cire bleu vif- s'habille de
paysages tropicaux, peuplés de singes, de perroquets et de papillons qui apparaissent en
transparence. L'étui cartonné fait également apparaître un décor enchanteur.
Le contenant du rhum Hechicera souligne avec goût toute la richesse d'une faune et d'une flore
locale particulièrement foisonnante et exotique.
Distillé en colonne en continue, le rhum vieux La Hechicera est un assemblage de rhums vieillis
selon la méthode de la Solera entre 12 et 21 ans dans des fûts de chêne américain.
Il est ensuite embouteillé sans subir de filtration ou d’ajout de colorant, ce qui est assez rare
pour les rhums issus de cette région. Il en résulte un rhum extrêmement pur et authentique.
Nez: La Hechicera révèle un nez mêlé de parfums de prune, de cacao, de banane et de
menthe.
Bouche: La bouche est à la fois douce et riche, évoquant les saveurs du chocolat noir, de la cannelle et
du poivre.
Finale: Des notes persistantes de noisette et de vanille se fondent dans un boisé séducteur.

www.terredevigne.com

1

Terre de Vigne

40 83 52 70

Rhum Teeda- japonais - Helios distillery

Le style de TEEDA rappel celui des rhums agricoles. Un rhum vif, sans rajout de sucre et
avec une belle finale pleine de complexité. Produit sur l'île d'Okinawa, il est assemblé à
partir de rhum âgé de 5 à 15 ans. Un rhum traditionnel de bonne qualité !
TEEDA vient d’une distillation unique de mélasses de sucre de canne. La canne à sucre
est cultivée localement et plantée entre février et mai. La récolte est à la fois mécanique
et manuelle d’octobre à février.
TEEDA Gold-Rum est vieilli sous bois de chêne blanc, pendant au moins 5 ans, en
utilisant à la fois des barriques neuves et usagées. L’assemblage final se fait aussi bien
avec des rhums jeunes (5 ans) que vieux (15 ans).
Helios distillery: Mr.Tadashi Matsuda établit sa rumerie à Okinawa en 1961. La
production répondait principalement à une forte demande de la part du personnel
militaire américain basé sur l’île à cette époque.
Rhum Cartavio- Origine Pérou

Cet assemblage, soigneusement sélectionnés, a été créé à l’occasion du 75ème anniversaire de
la marque, afin de célébrer dignement ce bel événement…
C’est au Pérou que ce cru a été élaboré, et il porte en lui tout le soleil qui baigne ce pays de
haute altitude, où les terres vierges se déploient à l’infini et invitent au voyage.
Les amateurs de rhums péruviens seront séduits par cette cuvée qui fait honneur à la Maison
Cartavio.
Sa robe couleur caramel dissimule des senteurs et saveurs fruitées dont l’intensité vous
surprendra et vous charmera !
Rhum presidente marti 15 ans
Origine République Dominicaine méthode solera Presidente.
Méthode solera : une méthode de vieillissement fractionné où chaque rhum passe un temps
donné dans différents fûts de chêne américain et français, ce qui donne à cette gamme un caractère
boisé particulièrement doux. Un vrai délice !
Presidente Marti dans la version 15 ans a été primé lors de nombreuses compétitions
internationales (Madrid Rum Conference 2015, 2014 Guia Penin…), cette expression offre une
large palette de saveurs. Un rhum harmonieux produit dans un style cubain, extraordinairement
complexe !
À l’origine, c’est Juanillo Oliver qui, au XIXe siècle, arrive d’Espagne à Cuba et fonde une
société de rhums de grande qualité et de cigare. En 1963, la société Oliver & Oliver connaît un
tournant quand la nouvelle génération de la famille quitte Cuba pour la République
Dominicaine.
.🥃 Dégustation:
Ce rhum harmonieux produit dans un style cubain offre une large palette de saveurs
NEZ: Franc - Boisé, noix de coco, épices chaudes
BOUCHE: Complexe et équilibrée - Caramel, miel, cuir
FINALE: Persistante et sucrée - Notes de cacao
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La Maison Du Rhum Trinidad & Tobago 2008 provient de la distillerie Trinidad Distillers Limited,
la même qui produit les rhums Angostura. Distillé sur une colonne en 2008, il a été embouteillé en 2018,
soit 10 ans après. Son vieillissement a été effectué en ex-fûts de bourbon.
Au nez, voici un rhum assez concentré, avec un cœur fruité bien mûr. Il est
arrondi par un sirop de sucre de canne assez frais, et par de douces notes
de caramel. La fraicheur nous dirige ensuite vers des fruits plus légers et
acidulés, avec un petit côté bonbon. L’aération apporte des notes plus
corsées, avec du cuir, des sucs de fruits mûrs du pain toasté.
En bouche, l’attaque est fruitée, avec des fruits rouges sucrés et des baies
noires (cassis). Puis vient une phase très torréfiée. L’équilibre s’établit
ensuite, l’association fonctionne bien et cela donne un registre pâtissier
très plaisant, avec une pâte de fruits à coque légèrement oxydée.

La finale est torréfiée et gourmande, avec des notes de noyau de cerise.

« Le côté typique des rhums de Trinidad offre des arômes surprenants,
qui s’intègrent pourtant assez bien et apportent de la richesse à
l’assemblage… »
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