RHUM BLANC

Clement canne bleue

martinique

50°

rhum blanc floral/vegetal
pur jus
canne douce/agrume/fleurs blanches
poivre/aromatique

8 eur

Trois rivières Martinique

martinique

50°

Rhum agricole blanc
pur jus
peps en bouche/douceur au nez
pointe de fruits rouges/nuage de lait sucree
finale poivre gris

6 eur

Belgian white by Dr Clyde

Belgique

45°

Rhum blanc
non vieilli
parfumé et génereux

8 eur

Plantation Barbados 3 stars

barbade

41,2° Rhum blanc vieilli 2ans
frais et doux/canne confite
sucre roux et chaud
assemblage de rhum de melasse
de trinidad/jamaique et barbade

7 eur

Clairin Casimir

haîti

54°

10eur

Rhum de vesou (jus de canne)
typé et racé
médicinal et iodé
canne fraîche

5 FRUITS PAR JOUR
plantation pineapple

caraibes

40°

ananas infusé
ananas ananas vanille et poire

7 eur

Beach house spiced

ile maurice

40°

orange sanguine/miel/tabac blond
citron vert/gingembre

6 eur

Dzama prestige cuvée noire

madagascar

40°

douceur d'orange/gingembre confit
vanille et fraicheur d'agrumes

9 eur

Bumbu

Barbade

35°

rhum artisanal de barbade
recette ancienne des marins du 16ème siècle
qui mariaient épices et rhum
rhum d'assemblage de 8 pays

8eur

Rom club sherry spiced

ile maurice

40°

complexe en nez avec des notes
dominantes de canelle
soyeux en bouche avec des notes d'agrumes
et de cerises

9 eur

LES CLASSIQUES
dictador 12ans

colombie

40°

ample /chaleureux/ fleurs/epices et bois
complexe et diffice à cerner
café miel caramel réglisse canelle
finale café réglisse
12ans

9 eur

diplomatico reserva

venezuela

40°

robe ambré moelleux / miel/tabac blond
caramel et note de poivre
finale longue et suave
12ans

8 eur

don papa

philippines

40°

douceur/rondeur/ fruits /vanille canelle
bonbon arlequin à l'orange
sucre caramélisé façon barbe à papa
7ans

7 eur

zacapa 23ans

guatemala

40°

vieillisement à 2300m d'altitude
maturation lente
caramel et vanille
note de miel et bois complexe

10eur

23ans

millonario 15ans

perou

40°

rond/fondu /elegant et charmeur
bonbon gourmand et sucré
noisette/fruits tropicaux/caramel/
miel de chataignier
15ans

10eur

gold of mauritius

ile maurice

40°

suave et intense
noix grillé/noix de pecan
biscuit florentin

9 eur

Arcane extraroma

ile maurice

40°

rhum ambré, solera de 12ans d'age
noix grillé/noix de pecan
biscuit florentin

8 eur

Barbancourt

Haiti

43°

réserve du domaine 15ans

11eur

nez parfumé et complexe
agrumes confits et saveur torréfiés
corps puissant et aromatique
canelle/poivre
finale longue

Matusalem 15 ans

rep dominicaine

40°

methode solera
rhum traditionnel doux
bonne rondeur avec une bouche
suave marqué par la vanille, moka, praliné

9eur

plantation guatemala

guatemala

42°

affinée en France
vanille noix de coco réglisse bois

8 eur

plantation original dark

Trinidad

40°

assemblage de differents rhums bruns
dans des fûts de bourbon
vanille bourbon/café au lait
chocolat noir et zeste d'orange

8eur

idéal avec un cigare
5ans

Ryoma

Japonais

40°

7ans
bouche fraîche et sèche
note épicée de citron
finale chaude et épicée
avec un arrière goût de baies

11eur

Appleton estate

Jamaique

40°

assemblage de 15 rhums
vieillis dans des fûts americains
pendant un temps de minimum de 4 ans
riche saveur de pain de blé grillé au miel
et de sucre raffiné

8eur

Centenario 20 ans

costa rica

40°

vieillissement de 20 ans en fût
11eur
ananas, pomme , longueur vanillée
explosion de saveur beurrée, vanillée
rhum doux et complexe resultant de son climat
tropical

Chairman's the forgetten

Sainte Lucie

40°

Suite à un incendie dans la distillerie (2007)

11eur

casks

le maitre de chai duttrouver de la place pour
stocker les fûts les plus vieux. Certains en furent
carrement oubliés,d’où le nom
vieillis préalablement dans des fûts de jim beam et
jack daniels, miel et épices , 7 à 12ans

LES SPICED

Kraken black spiced rum

tobago

40°

doux et épicé
rajout d'épices
note de canelle, caramel, vanille, café
clous de girofle

7 eur

Ron de Jeremy Spiced

panama

47°

complexe et rond/finale douce
touche de vanille et d'epices

8eur

dzama vanille

madagascar

40°

gousse entière de vannille
tradition malgache
vanille girofle poivre

8 eur

New Groove spiced

ile maurice

37,5° riche et doux
miel canelle orange

6 eur

Ron miel tobacco

Espagne

22°

6eur

Rhum agricole

doux et sucré à souhait

Chamarel VSOP

ile maurice

41°

rhum agricole
fruits secs et exotique
legerement toasté
mile/amande grillé/noisette

Clement 10ans

martinique

42°

rhum agricole
11eur
élevé en fût de chêne neuf d'origine française
amandes grillés/épices et poivre
longueur en bouche
note d'amande accompagnat un inimitable boisé

Rhum JM VSOP

martinique

43°

vieilli 4ans minimum

10eur

10eur

équilibré avec des notes boisées/fruitées
café grillé et fruits confits

Rhum Damoiseau 8ans

guadeloupe

42°

rhum vieux agricole
notes boisées et de fruits secs/prunes sechées
très bel équilibre et doux
finale longue avec fines notes de chene

LES XO minimum 6ans en fûts

Afin de garantir des prix raisonnables
les XO sont servis à 3cl

12eur

Ron de Jeremy XO

Panama

40°

assemblage de 4 rhums vieillis 15ans
note boisée/ fruits épicés
noix caramélisés
saveurs sucrées délicates et fondantes

7eur

15ans

Plantation XO 20th

Barbade

40°

assemblage des plus vieilles réserves
9 eur
affinée ensuite 18mois dans fûts français
ce "double ageing"apporte rondeur et velouté
vanille boisée/noix de coco grillé
cacao/orange confite/boite a cigare

Millonario XO

perou

40°

assemblage de rhums entre 12 et 20ans
vieilli dans des fûts de chêne americain
caramel au beurre/chocolat au lait
café froid
sirupeux /doux et chaleureux

Plantation XO multi island

jamaica
guyana
trinidad
barbade

41,7° single cask
9 eur
Vieilli 10 ans en futs de bourbon
2 en futs de cognac
ce "double ageing"apporte rondeur et velouté
vanille boisée/noix de coco grillé
cacao/orange confite/boite a cigare

Plantation XO jamaica

jamaica

52°

singe cask
10 eur
rhum haute couture en édition limitées
double ageing
10 en fut de bourbon+2 ans en fut de teeling whiskey
capiteux, chocolaté, vegetal

JM XO

martinique

45°

6 années de fûts de bourbon
une robe ambrée
bois, agrumes, fruits secs

12 eur

10 eur

bouche ronde et fraiche
finale chaude et épicée

Pyrat XO

caraibes

45°

assemblage de 9 rhums des caraibes dont
8 eur
le plus ancien à 15ans
vieilli en fût de chene americain et limousin français
note d'agrumes orange et citron
c'est doux avec une legere note épicée
mais c'est l'orange qui l'emporte

Mount Gay XO

barbade

43°

assemblage précis de rhums vieillis entre
8 et 15 ans
equilibre et complexité/finesse
note de coco, mangue et de tabac
embeurré
finaler boisée caramelisée

LES GRANDS vendus au 1CL

8 eur

T W rhum de Laguiole

aubrac

57,18° assemblage inedit de la reunion et jamaique
coing/banane sur murie
relativement sec
tres subtilement fumé

4 eur/cl

CARONI - Velier /1996-19 ans

Trinidad

46°

distillé en 1997 selectionné par berry bros
fraîcheur avec des notes fruitées
pêche melba et abricot

5 eur/cl

Abuelo 15ans cognac

panama

40°

assemblage de rhums selectionnés
vieillis en fûts de chêne americain
delicat et complexe

4 eur/cl

Santa Lucia 1931

sainte lucie

46°

assemblage de rhums selectionnés
9 fûts choisis
3 mois affinés dans des chênes blanc
americain
profil aromatique hors d'âge

4 eur/cl

CARONI - Velier /1996-21 ans

Trinidad

57,18° 100% imperial proof
heavy rhums
embouteillé en France en 2017

VELIER ROYAL NAVY

Trinidad
57,18° Luca Gargano devoile , par le biais de la
6 eur/cl
Gyane britannique
marque velier, un assemblage pointu
jamaique
de rhums caribeens
assemblage avec du caroni deplus de 20ans/des
rhums gyana de plus de 15ans et de jamaique
de plus de 12ans

napoleon

8 eur/cl

