Havana Especial (Ambré) - 40 ° / 5 cl

6,00 €

Havana Club 7 ans - 40 ° / 5 cl

7,00 €

L’Añejo Especial de Havana Club est un rhum ambré qui allie légèreté des
rhums blancs à l’intensité des rhums bruns. «Il chuchote les secrets des
grands rhums bruns vieillis» dit Don José Navarro, premier maître rhumier
de Havana Club.
Le rhum Havana Club 7ans est obtenu à partir de rhums vieillis au moins
7 ans en fûts de chêne. Ce ron d’une qualité remarquable représente
l’excellence du savoir-faire rhumier cubain. Le rhum Havana Club 7 ans
est reconnu comme l’un des meilleurs rhums vieillis au monde. A la fois
intense, rond et velouté en bouche, ce rhum cubain associe des notes vieillies complexes de vieillissement à une fraîcheur rappelant la canne à sucre.

Diplomatico Reserva Exclusiva - 40 ° / 5 cl

La Reserva Exclusiva Diplomatico est un rhum empreint d’une grande
douceur. Il réussit à présenter une palette aromatique d’une très belle
harmonie tout en étant très diverse : notes de fruits confits, noix, caramel,
épices (vanille, cannelle, muscade, poivre, gingembre), bonbon au réglisse,
parsemées d’une touche délicatement fumée.

Don Papa - 40 ° / 5 cl

Le rhum Don Papa est originaire de l’île de Négros aux Philippines où il est
élaboré à partir de mélasse locale, réputée pour sa douceur et sa richesse.
Le vieillissement de ce rhum philippin se fait au pied du volcan Kanlaon
dans d’anciens fûts de chêne américain ayant contenu du Bourbon. C’est
lors de ce processus que le rhum Don Papa 7 ans d’âge atteint le fruité de
ses arômes caractérisé par ses notes d’agrumes persistantes.

6,00 €

7,00 €

Anejo Abuelo - 40 ° / 5 cl

7,00 €

Anejo Abuelo 12 ans - 40 ° / 5 cl

10,00 €

Anejo Abuelo 15 ans - 40 ° / 5 cl

11,00 €

Le rhum Abuelo Anejo est élaboré dans le plus grand respect des traditions, au sein de la distillerie Abuelo, dirigée par une génération de
distillateurs installée au Panama depuis 1908 : la société Valera Hermanos.
C’est aujourd’hui la 3ème génération qui conçoit les rhums de cette grande
enseigne, au savoir-faire ancestral.
Ce rhum traditionnel de 12 ans d’âge est doté d’une belle richesse aromatique qui mêle puissance, raffinement et charme. Lors de sa dégustation,
on retrouve les saveurs caramélisées et boisées caractéristiques de son
vieillissement en fûts.
Son vieillissement a été opéré durant 15 années en fût de chêne français
ayant préalablement contenu du Cognac Napoléon. Ce procédé a permis
l’obtention d’un profil particulièrement doux et fruité, doté de notes complexes de fruits secs, de moka et de bois.

Bayou Select - 40 ° / 5 cl

7,00 €

Ron Zacapa 23 ans - 40 ° / 5 cl

10,00 €

Centenario 20 ans - 40 ° / 5 cl

9,00 €

Presidente Marti Anejo - 40 ° / 5 cl

7,00 €

Damoiseau Vieux - 42 ° / 5 cl

7,00 €

Ambré Turquoise Bay - 40 ° / 5 cl

7,00 €

La canne à sucre est cultivée en Louisiane depuis plus de 250 ans. Réputée pour sa douceur, elle pousse généreusement sur les terres fertiles des
rives du Mississipi. S’inspirant des premiers colons distillateurs n’utilisant
que des ingrédients produits régionalement, BAYOU produit ses rhums
selon les méthodes traditionnelles de fermentation,de distillation et de
vieillissement. La dégustation est généreuse de saveurs gourmandes de
caramel, de vanille avec une amertume finale discrète.

Le vieillissement du rhum Zacapa s’accomplit dans les hauts plateaux du
Guatemala, à 2 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. On appelle ce
lieu « la maison au-dessus des nuages ». C’est ici que le Rhum s’imprègne
des parfums et arômes des fûts de bois. Ron Zacapa 23 est un assemblage
de rhums de 6 à 23 ans d’âge qui offre de fascinantes saveurs de miel, de
caramel, de chêne épicé et de fruits secs.

Ce Centenario 20 ans est un rhum dominé par la vanille et les fruits confits
(orange) puis parsemé de notes de chocolat noir, de tabac, de noisettes
grillées, de cuir et de caramel. 20 ans de vieillissement dans des fûts de
chêne sous le climat tropical qu’offre le Costa rica.

Voici un rhum de la Havane, dont le nom fait référence à José Marti, ce
fondateur du parti révolutionnaire cubain, qui a milité toute sa vie pour
l’indépendance du pays. Au 19ème siècle, Janillo Oliver fonde à la Havane une nouvelle rhumerie, et lui donne son nom : Oliver & Oliver. Mais
celle-ci, chassée par la Révolution castriste, doit s’expatrier en République
Domicaine. Bouche : fruitée, mielleuse, équilibrée, riche et complexe avec
une note caramélisée.

Ce Rhum obtient sa dénomination après avoir séjourné un minimum de 3
ans en fûts. C’est en effet durant son vieillissement en petits fûts de chêne
de 180 litres ayant contenu du Bourbon qu’il acquiert, au fil du temps, sa
couleur ambrée.

Turquoise Bay est né de la richesse des rums de l’île Maurice.Ce Rum est le
résultat du mariage entre un assemblage de rhums vieux de mélasse avec
une pointe de rhums de pur jus de canne. Bouche: Suave et parfaitement
enveloppante. Les saveurs de pâtisseries côtoient des saveurs de tabac
blond et de bois précieux.

Prix TTC service compris - À consommer avec modération…soyez vigilants, nous comptons sur vous !

