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Prix Cave

aaaRHUMS

aaVenezuela
Diplomatico Ron blanco Réserve 40%
70 cl

29,0 €

70 cl

86,0 €

Diplomatico Reserva 8 ans minimum 40%
Diplomatico Ron brun Exclusiva Reserva 12 ans minimum 40%

70 cl

30,0 €

Au départ moelleux, voir sirupeux. Palette aromatique d’une grande intensité : fruits secs et compotés,
caramel au beurre, miel d’acacia, havane, cuir tanné, bois de santal

70 cl

39,0 €

70 cl

49,0 €

70 cl

40,0 €

70 cl

38,0 €

70 cl

75,0 €

70 cl

54,0 €

70 cl

39,0 €

100 cl

21,0 €

70 cl

41,0 €

70 cl

77,0 €

Tartine de pain grillée fraîchement beurrée. Arômes de vanille, de café tout juste moulu, de pulpe de noix
de coco séchée et de banane séchée. En bouche, la note très légèrement sucrée

2001-Diplomatico Ron brun Single Vintage 40%
Suave, gourmand, notes torréfiées et vanillées. Finale très longue avec une pointe d'épices.

Diplomatico Ron brun Exclusiva Reserva 40% - Coffret 2 verres
Au départ moelleux, voir sirupeux. Palette aromatique d’une grande intensité : fruits secs et compotés,
caramel au beurre, miel d’acacia, havane, cuir tanné, bois de santal

aaGuatemala
Botran Solera 1893 Ron 40%
Bouche d’abord très onctueuse, puis se développe une puissance plus tannique, bien marquée par le bois et
la vanille

aaParaguay
Fortin 8 ans Reserva Especial Ron 40%
Corp crémeux. Dominante de caramel vanillé. Belle ampleur sur la finale (raisins secs, foffee et pointe
végétale)

aaRépublique Dominicaine
Matusalem Gran Reserva 23 Ron 40%
Une texture soyeuse, d'une finesse rare. Des notes de bois avec aussi de la noisette, des amandes grillées,
du miel et de la vanille.

aaPhilippines-île de Negros
Don Papa brun Rum Edition Limitée 10 ans 40%
Robe profonde. Nez intense et puissant, notes de fruits séchés et cacao. Bouche riche et soyeuse avec une
touche d'épices et de chêne. Finale longue et suave.

Don Papa Rum 7 ans 40%
Robe ambrée. Nez aromatique, fruité. Notes d'écorces d'orange, vanille, miel et fruits confits.

aaTrinidad & Tobago
Rum Angostura White 3 ans 37,50%
Angostura 1919 Rum brun vieux 8 ans 40%
vanillé, caramélisé, mielleux, notes de cacao et de mélasses

Angostura 1824 Rum brun vieux 12 ans 40%
vanillé, épicé, mielleux et fruité. Notes de mélasses, cognac
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aaIles Maurice
Arcane Estraroma " Grand Amber Rum" 40%
70 cl

41,0 €

70 cl

34,0 €

70 cl

61,0 €

70 cl

68,0 €

70 cl

35,0 €

70 cl

25,0 €

70 cl
70 cl

48,0 €
99,0 €

70 cl

30,0 €

Nez : intense, notes florales - sucre de canne, vesou - que vient agréablement compléter une légère pointe
d’agrume,. Attaqe de grande douceur. Ample et souple avec des notes sucrées, de miel et de noix de coco.
Finale suave et intense

70 cl

25,0 €

Siwo de Batterie Capesterre (concentré de jus de canne) Moysan Joël
J. Bally Rhum blanc agricole 55%

50 cl

11,0 €

100 cl

29,0 €

70 cl

58,0 €

70 cl

69,0 €

70 cl

25,0 €

70 cl

46,0 €

Nez puissant de banane flambée et pêche blanche, puis notes de fruits exotiques. Bouche suave de fuits
très mûrs et de pain d'épices. Finale longue sur des notes de pâtisseries et de bois précieux.

Rhum Arcane Cane Crush blanc " Grand Amber Rum" 40%
Robe incolore et cristalline. Parfums de canne à sucre réhaussés de notes d''agrumes et poivre gris. Bouche
suave, tonique et poivrée.

aaSainte-Lucie
Admiral Rodney Rhum brun Extra Vieux 40%
Arômes francs de cacao, de raisin sec et de bois de santal. Bouche ; attaque moelleuse révèle une belle
richesse miellée, fruité du nez mais aussi de la vanille et un peu de boisé. Finale d'une intense et longue
persistance, équilibrée, puissante et harmonieuse.

Santa Lucia 1931 2ème édition, 81ème anniversaire 43%
Le rhum hors d'âge Saint-Lucia Distillers 1931 célèbre l'histoire et la dévotion de St. Lucia Distillers SLD - à une classe mondiale de rhums artisanaux et cela depuis 80 ans. Le rhum 1931 provient en effet de
l’assemblage de neuf fûts différents...

aaaGuadeloupe
Damoiseau VSOP Rhum vieux agricole 42%
Rhum vieilli un minimum de 4 ans en fûts de chêne de bourbon. Moelleux, caramélisé et boisé. Epicé
(poivré, pimenté) avec des traces mentholées.

Longueteau original spicy Rhum ambré agricole 40% - Guadeloupe
Vanille, cannelle et miel de canne de sucre

Longueteau VS Rhum vieux agricole 42% - Guadeloupe
Longueteau XO très vieux Rhum agricole 42% - Guadeloupe

aaMartinique
2010-H.S.E. Ste Etienne Rhum blanc agricole 50%
Nez intense, fruité et herbacé, notes franches de canne et poivre blanc. Frutis verts (mangue, citron).
Bouche grasse et chaude avec une finale longue et sèche.

Neisson Rhum blanc agricole 55%

Arômes subtils de cette jolie matière première.Caractère floral bien marqué (fleur d’oranger, miel) avec
des notes végétales relatives (tilleul, thé)

DEPAZ VSOP Réserve Spéciale 6 ans Rhum vieux agricole 45%
Racé, complexe et fruité (pruneau, raisin, pâte d'amande). Bouche réglisse, poivre noir, miel, muscade.
Finale longue, fruité et épicée.

DEPAZ XO Grande Réserve Rhum vieux agricole 45%
Bien équilibré, chaleureux et vif, malgré son âge vénérable pour un rhum. Fruits cuits et poivre.

La Mauny 1749 Rhum ambré agricole 40%
Caramel au lait, pain d'épices, miel, écorces d'orange et poivre gris

H.S.E. Ste Etienne VSOP Réserve Spéciale Rhum vieux agricole 45%
Fruité (pruneau, fruts compotés), vanillé, épicé, caramélisé avec des notes de cire d'abeille et de bois de
santal.
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