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Authentic Caribbean Rum est unique. Des 
cocktails exotiques aux mélanges simples, 

allant jusqu’aux rhums juste accompagnés de 
glaçons; aucun autre alcool ne peut vous  

offrir un tel éventail de possibilités. Il existe 
seulement un endroit avec un patrimoine aussi 

riche et varié dans la fabrication du rhum..

Les rhums Authentic Caribbean Rum sont le fruit d’un savoir-
faire développé et parfait depuis des siècles. La gamme inégalée 
des rhums Authentic Caribbean Rum disponible aujourd’hui, 
chacun ayant un caractère bien à lui, reflète la diversité des pays 
et des personnes qui les produisent. Vieillis dans des fûts de 
vieux chêne qui leur donnent un arôme plus intense que leur âge, 
ce sont des rhums nés de la tradition, distillés avec passion et 
assemblés avec intuition.

Dans ces pages, vous découvrirez ce qui rend le rhum de cette 
partie du monde aussi spécial. Offrant une base remarquable 
pour les mélanges et le transfert des saveurs, la diversité que l’on 
trouve dans la famille des rhums Authentic Caribbean Rum 
(ACR) a quelque chose à offrir à tous les palais et tous les goûts. 
Que vous serviez un cocktail, un mélange simple ou un rhum 
pur, le rhum ACR vous offre la possibilité d’explorer et de 
découvrir le véritable arôme des Caraïbes.
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A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

LA pAtIEncE  
fInIt pAR pAyER

On peut dire que le rhum est l’alcool le plus  
varié de la planète. Il défit toute tentative de 

généralisation et on peut le considérer comme 
une boisson pour tous, partout dans le monde. 

Toutefois, les Caraïbes restent connues pour être 
le centre spirituel du monde du rhum, ce 

spiritueux noble, savant mélange de culture  
et de patrimoine, depuis près de 400 ans. 

Le spiritueux que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de rhum a 
évolué en parallèle avec le secteur du sucre, dans le monde 
colonial des Caraïbes. Des spiritueux à base de cannes à sucre 
étaient fabriqués partout où le sucre était cultivé (la plante elle-
même provient de Papouasie-Nouvelle-Guinée) mais les rhums 
des Caraïbes sont rapidement devenus les plus appréciés.

Au VIIe siècle, un écrivain a décrit ce spiritueux transparent 
découvert à la Barbade comme “chaud, tout droit sorti de l’enfer, 
et terrible”. Quelques années plus tard, le capitaine d’un navire 
néerlandais de retour des Caraïbes a écrit “Les spiritueux sont à 
présent plus doux au goût et ils ont acquis une couleur dorée 
pendant le voyage”.

Au XVIIIe siècle, une grosse barrique du meilleur rhum de la 
Barbade a été acceptée pour la cérémonie d’investiture de George 
Washington.Encouragés par ce soutien, les producteurs de rhum 
des Caraïbes ont passé les siècles suivants à perfectionner l’art 
de la fabrication du rhum.

De nos jours, la plupart des rhums sont placés dans des barriques 
en chêne, un processus magique qui permet au spiritueux d’acquérir 
un ton doré virant au brun foncé. L’assemblage, phase finale de la 
production, est tout aussi important que le vieillissement. Il est 
vraiment question d’une forme d’art: pendant que les meilleurs 
rhums se créent, plusieurs rhums se mélangent en gardant les 
caractéristiques de la région et leur patrimoine afin de créer un 
produit exclusivement caribéen.

- Le rhum authentique. 
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A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

LA MARquE dE  
LA quALIté

*  CARIFORUM a été créé en 1992. Quinze États des Caraïbes sont des membres de 
CARIFORUM. Il s’agit d’Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Barbade, Belize, la 
Dominique, la République Dominicaine, Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, 
Saint- Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le 
Suriname et Trinité-et-Tobago.

La marque Authentic Caribbean Rum (ACR)  
a été créée pour constituer une représentation 
visuelle de la provenance et de la qualité, a été 

conçue pour aider les distributeurs et les 
consommateurs à identifier les marques ACR  

et est utilisée pour promouvoir le label  
Authentic Caribbean Rum.

La géographie, la tradition, le patrimoine, la distillation, le 
vieillissement et l’assemblage peuvent varier entre un rhum 
des Caraïbes et un autre. Toutefois, les marques du label 
Authentic Caribbean Rum sont toutes unies par la passion de 
créer des rhums d’une qualité exceptionnelle.

Pour faire partie du label, les rhums doivent provenir de la 
canne à sucre, de sirop ou de mélasses de la région CARIFORUM*. 
Les rhums doivent respecter les normes de qualité du secteur et 
peuvent être un mélange de plusieurs rhums pour obtenir les 
caractéristiques souhaitées.

Nos producteurs ont consacré des siècles au perfectionnement de 
l’art de la distillation, au vieillissement et à l’assemblage pour 
créer un rhum digne de la marque Authentic Caribbean Rum 
(ACR). Nos rhums sont uniquement distillés à partir de sucres 
fermentés, dérivés de la canne à sucre avec un degré d’alcool 
inférieur à 96 %. De la distillation jusqu’à l’assemblage, nous 
n’avons pas besoin d’ajouter d’arômes pour créer l’arôme unique 
de nos rhums. Pour corriger la couleur, un peu de caramel peut 
parfois être utilisé. La passion et le savoir-faire employés pour 
fabriquer notre rhum sont récompensés par l’éventail important 
de rhums créés, chacun ayant son caractère, reflétant la diversité 
des pays et des personnes qui le produisent.

Tous les rhums Authentic Caribbean Rum s’élaborent selon les 
plus grands standards, ils remplissent ainsi les pratiques acceptées 
dans le secteur sur le vieillissement. Toute déclaration concernant 
l’âge d’un rhum Authentic Caribbean Rum se réfère donc 
uniquement à l’âge du rhum le plus jeune de l’assemblage. Par 
exemple, une bouteille de rhum Authentic Caribbean Rum qui 
mentionne ‘8 ans d’âge’ sur l’étiquette peut très bien contenir un 
peu de rhum plus vieux mais aucun rhum n’aura moins de huit ans.
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A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

Du champ au moulin
Le printemps arrive à grands pas aux Caraïbes ; la canne à 
sucre est récoltée et l’histoire du rhum authentique commence.

Extraction du nectar
Les cannes récoltées sont coupées, broyées et moulues jusqu’à 
ce qu’une rivière de jus s’en dégage. Ce jus peut alors être utilisé 
tel quel pour fabriquer le rhum.

Un peu de magie douce
Après avoir retiré les cristaux de sucre, on obtient un liquide, la 
mélasse. C’est cette mélasse, ou le jus de canne pur, qui devient 
notre glorieux spiritueux. Un processus magique se produit 
lorsque l’eau, la levure, la passion et le dévouement sont tous 
ajoutés au mélange. Tous les sucres deviennent alcool, un rhum 
est né.

Capture d’un spiritueux
Au cours de la distillation, le précieux liquide est conservé 
dans un réservoir sombre et chaud où l’alcool s’évapore, pour 
être capturé à nouveau et créer le ‘cœur’ du spiritueux.

Vieillir avec grâce
Le rhum est prêt à être versé dans les fûts de chênes arrondis 
où il vieillira pendant de nombreuses années, deviendra plus 
riche, plus intense et plus authentique à chaque vague qui 
déferle sur la plage.

Entrée du maître assembleur
Enfin, les rhums vieillis peuvent être assemblés, combinant 
ainsi des rhums avec des vieillissements différents pour 
obtenir une palette complète de saveurs et d’arômes.

cRéER un RhuM  
véRItAbLE
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De nombreuses distilleries se trouvent aux 
Caraïbes et elles produisent une large gamme 
de rhums différents. Chaque rivage offre une 

expérience de goût différente et un accueil 
chaleureux inégalable aux amateurs avertis  

qui souhaitent découvrir le ‘rhum authentique’ 
par eux-mêmes...
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B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s

English Harbour 5 ans d’âge 
Antigua Distillery Ltd, Antigua.

Au début du XXe siècle, plusieurs distributeurs de rhum d’Antigua 
se sont réunis pour créer la Antigua Distillery Ltd. La distillerie 
est passée de la production de rhums vieillis corsés à des variétés 
beaucoup plus légères dans les années 60 et la production se 
poursuit encore aujourd’hui. Leur distillation emploie des 
alambics en cuivre et une levure de boulangerie pour produire 
leurs rhums uniques.

Le rhum English Harbour 5 ans d’âge fait partie des rhums 
vieillis haut-de-gamme qui portent le nom English Harbour. Il 
est fermenté avec de la levure de boulangerie, distillé dans des 
alambics en cuivre et vieilli dans des fûts de chênes pour obtenir 
son exceptionnelle onctuosité. On peut le consommer sec, on 
the rocks, avec de l’eau, dans des cocktails ou avec un soft.

A l’oeil: Cuivre poli.

Au nez: Cerisier et légèrement fumé.

En bouche: Pomme mûre, noix  
de coco et une touche de cannelle.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par Antigua 
Distillery: English Harbour 3 ans d’âge, 
10 ans d’âge et 1981 et plusieurs rhums 
blancs et le rhum Cavalier Antigua.

AntIguA-Et-bARbudA
Cette splendide île est formée de 280 km2  
de roche volcanique basse, de corail et de 

calcaire, avec non moins de 365 plages 
bordées de palmiers.

Les premiers villages datant de 2400 av. J.-C. étaient ceux des 
Siboney, un peuple ancien dont on a retrouvé les fantastiques 
outils en pierre et coquillage fabriqués artisanalement sur des 
douzaines de sites sur toute l’île.

La température varie relativement peu toute l’année. En hiver, les 
températures à Antigua varient entre 23 et 26°C, et en été, elles 
restent dans les trente degrés sans être excessives.

À Antigua-et-Barbuda se trouve:

•  Antigua Distillery Ltd, St. John’s,  
fabricant du English Harbour 5 ans d’âge.
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bARbAdE
Avec ses plages de sable fin et sa mer 

turquoise à l’ouest, une côte sauvage au nord 
et les belles vagues de l’Atlantique à l’est, la 
Barbade est une île qui a tout pour plaire.

Il existe des vestiges de peuples Arawak à la Barbade depuis au 
moins 1600 av. J.-C. Plusieurs siècles plus tard, les Espagnols et 
les Portugais sont arrivés sur l’île mais ce sont finalement les 
Anglais qui ont réclamé le territoire en 1625 et on retrouve partout 
leur influence coloniale. Dans le passé, l’économie de l’île reposait 
largement sur la culture omniprésente de la canne à sucre 
introduite au cours de la première partie du XVIIe siècle et c’est 
pourquoi la Barbade a eu la chance de voir plusieurs distilleries s’y 
implanter. La Barbade est une île dont l’ambiance est détendue, il 
y fait chaud et beau toute l’année avec une température moyenne 
de 25-30 ºC et des nuits légèrement plus fraiches, parfaites pour 
profiter de votre boisson au rhum préférée. En été, les températures 
avoisinent les 30°C.

À la Barbade se trouvent:

•  Mount Gay Distilleries Ltd, Bridgetown,  
fabricant du Mount Gay Extra Old.

•  R.L. Seale & Co Ltd, Christ Church,  
fabricant du Doorly’s XO.

•  St. Nicholas Abbey, St. Peter,  
fabricant du St. Nicholas Abbey.

•  West Indies Rum Distillery, St. Michael, 
fabricant du Cockspur Fine Rum.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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Doorly’s XO
R.L. Seale, Barbade.

R.L. Seale est une société gérée par quatre générations successives. 
Il s’agit de l’une des rares distilleries indépendantes qui reste aux 
Caraïbes et elle se trouve à la Foursquare Rum Distillery à la 
Barbade. Elle possède une cave impressionnante de rhums vieillis.

Doorly’s XO de House of Martin Doorly est l’une des marques 
parmi les plus anciennes produites à la Barbade. XO constitue 
l’offre haut-de-gamme de Doorly’s et le rhum se distingue par un 
deuxième affinage dans des fûts de Xeres espagnol Oloroso ce qui 
lui confère un caractère complexe et un profil unique.

A l’oeil: Ambre profond.

Au nez: Équilibré et élégant.  
Notes de noix, puis plus d’intensité 
parfumée: miel d’acacia, mangue. 
Nez, complexe et sucré.

En bouche: Une complexité subtile, 
chargée de vanille. Banane cuite, 
raisin sucré, raisin sec, une touche  
de noix.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par R.L. Seale: 
Doorly’s 5 ans d’âge, Doorly’s 12 ans 
d’âge Doorly’s White, R.L. Seale’s 10
ans d’âge et ESA Field White.

Cockspur Fine Rum
West Indies Rum Distillery Ltd, Barbade.

Cockspur rum est produit à la Barbade dans la distillerie West 
Indies Rum depuis 1884 lorsque celle-ci a été créée par 
l’immigrant danois Valdemar Hanschell qui gérait une société 
d’équipements marins (voiles, cordages...) près de Bridgetown. 
Aujourd’hui, la marque qui utilise le coq avec la fière allure sur 
son étiquette, un symbole de fierté de la nation de la Barbade, est 
exportée dans de nombreux pays. Cockspur Fine Rum est un 
spiritueux polyvalent qui peut être bu tel quel, avec des glaçons 
ou avec votre soft préféré, aucune règle stricte! 

A l’oeil: Jaune carambole très clair.

Au nez: Touche de cerise, chaleureux.  
Au premier nez, un effluve de miel 
délicatement sucré jusqu’au coeur de 
l’expérience et suivi d’une note de  
sucre roux pour terminer la partie. 
Non-complexe mais très plaisant.

En bouche: Très doux au départ, et 
devient épicé au palais. Léger mordant  
au fond de la gorge et sur les gencives du 
haut, au fond de la bouche. De plus en 
plus pimenté même si très rond et chaud, 
laissant place à la cannelle des Caraïbes. 
Fantastique sensation en bouche, léger 
goût de beurre vers la fin. Expérience 
extrêmement agréable pour un rhum 
qu’on pourrait considérer de standard. 
Les notes de sucre roux et d’alcool 
prédominent, légères notes de citron.

Titre alcoolique: 37.5%

Autres rhums produits par
West Indies Rum Distillery:
Old Gold et VSOR.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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St. Nicholas Abbey
St. Nicholas Abbey, Barbade.

Construite en 1658, l’abbaye de Saint-Nicolas est une imposante 
maison de plantation jacobéenne située dans le quartier préservé 
intact de Saint-Pierre. Au cours de son histoire longue de 350 ans, 
la principale source de revenus de l’abbaye de Saint-Nicolas était le 
sucre et la production de sirop de sucre s’est finalement achevée en 
1947. En 2006, le sort de l’abbaye de Saint-Nicolas a basculé 
lorsqu’elle a été achetée puis restaurée par la famille Warren. Une 
presse à vapeur, un évaporateur de sirop et un alambic sont 
toujours utilisés et ils produisent à nouveau du rhum de qualité à 
l’abbaye de Saint-Nicolas.

L’abbaye de Saint-Nicolas produit à présent du rhum qui est vendu 
exclusivement à partir du sirop extrait de canne coupée à la main 
dans les champs de la région. Ils produisent actuellement un rhum 
blanc et un rhum doré de 5 ans d’âge. Produit en très petites 
quantités, le rhum est mis en bouteille à la main dans des décanteurs 
qui sont ensuite gravés avec le numéro et la date. Ce rhum artisanal 
reflète parfaitement ce qui caractérise la provenance, le patrimoine 
et l’authenticité de l’abbaye de Saint-Nicolas.

A l’oeil: Ambre clair.

Au nez: Un nez sucré,  
qui rappelle le caramel,  
le chocolat et la cannelle  
avec une touche de tabac.

En bouche: Incroyablement 
doux avec des notes de fruits 
secs, d’orange et d’épices 
douces. La finale est soyeuse  
et très longue.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par  
St. Nicholas Abbey: White, un rhum 
de 12 ans d’âge et un rhum de 15 
ans d’âge sélectionné par Larry 
Warren des caves de R L Seale.

Mount Gay Black Barrel
Mount Gay Distilleries, Barbade.

Le rhum Mount Gay est produit à la Barbade avec passion et une 
excellence inégalée. Son histoire remonte à 1703. Façonné avec 
expertise à partir de la riche canne à sucre, avec l’eau filtrée par le 
corail de l’île, le rhum Mount Gay est une expression somptueuse 
et inimitable de l’art de vie de la Barbade. Les distilleries Mount 
Gay parlent en termes de maturité plutôt qu’en âge.

Le dernier né du maitre distillateur Allen Smith, le Black Barrel 
provient d’un assemblage restreint. Il est fait de façon artisanale 
avec une double distillation et vieilli dans des colonnes à distiller. 
Dans le processus de finition, l’assemblage murit pour une 
deuxième fois dans de profonds fûts en chêne de Bourbon grillés. 
Ce procédé unique libère des arômes épicés qui s’équilibrent et 
deviennent puissants rapidement.

A l’oeil: Ambre-brun.

Au nez: Riche, moelleux, caractère  
du chêne avec des notes sucrées et 
fruitées, et un arôme léger de banane.

En bouche: Léger, excellent  
caractère d’un bois bien fait qui  
s’associe parfaitement à l’arôme, 
extrêmement doux.

Titre alcoolique: 43%

Autres rhums produits par Mount Gay 
Distillerie: Mount Gay Eclipse, Mount  
Gay Eclipse Silver, Mount Gay Extra Old  
et Mount Gay 1703.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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Après la conquête de la Jamaïque par la Grande-
Bretagne, le rhum a envahi les bateaux de la Royal Navy. 

Toutefois, pour que les marins puissent continuer leur 
travail, les rations de rhum étaient diluées avec de l’eau 
et du jus de citron vert. La vitamine C du jus permettait 
de prévenir le scorbut. La flotte britannique était ainsi la 

plus en forme, ce qui lui valut le surnom de “limeys”.

LOnguE vIE Aux ‘LIMEyS’

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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Travellers 5 Barrel*
Travellers Liquors Ltd, Belize.

Le rhum Travellers 5 Barrel est fait de mélasses produites à partir 
de cannes à sucre cultivées localement, au Bélize. Le rhum est 
vieilli dans des fûts de chênes du Kentucky pendant 5 années 
complètes et il est assemblé pour créer un rhum rond et corsé.

A l’oeil: Ambre doré.

Au nez: Caramels écossais riches. Épices  
de chêne et vanille avec une touche de tabac.

En bouche: L’arôme initial est le caramel  
mélangé avec les épices de chêne. Une touche  
légère de zeste d’orange et un goût intense de tabac.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits  
par Travellers Liquors Ltd:  
One Barrel Rum et  
Cristal Parrot White Rum.

*  Vendu sous le nom de  
One Barrel 5 Years au Canada.

bELIzE
Même s’il est situé sur le continent américain, Le 
Bélize est beaucoup plus proche, culturellement 

et historiquement, des îles anglophones des 
Caraïbes que de ses voisins latino-américains.

Les paysages du Bélize sont divers. Les montagnes Maya, bassins et 
plateaux dominent la moitié sud du Belize, de nombreuses rivières 
et ruisseaux arrosent les plaines du nord, et la côte est parsemée de 
lagons. La richesse du Bélize, ignorée par les explorateurs espagnols, 
en quête de trésors en Amérique du Sud, est l’agriculture et non l’or. 
Avant la fin du XVIIIe siècle, les terres côtières se sont peuplées de 
propriétaires de plantations britanniques et néerlandais. Le Bélize 
possède un climat subtropical marqué par une saison sèche et une 
saison des pluies très prononcées.

Àu Belize se trouve:

•  Travellers Liquors Ltd,  
le fabricant à Belize City du Travellers Rums.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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RépubLIquE dOMInIcAInE
Une saison des pluies de mai à novembre, 
du soleil en abondance le jour et une brise 
agréable la nuit, l’atmosphère idéale pour 

danser et pour déguster un rhum-coca!

La République Dominicaine est située à l’extérieur de l’archipel 
des Antilles, sur l’île d’Hispaniola qu’elle partage avec la République 
de Haïti. En 1492, Christophe Colomb et son équipage ont 
découvert l’île peuplée d’un grand nombre d’indiens Taino 
accueillants qui ont ouvert chaleureusement leurs portes aux 
explorateurs. Le terrain était fertile mais ce qui importait le plus 
aux Espagnols c’était la découverte d’or.

Au centre du pays, trois chaînes de montagnes parcourent le 
pays d’est en ouest et on y trouve Pico Duarte, la plus haute 
montagne des Caraïbes. Les anciennes rues coloniales de la 
capitale Santo Domingo font résonner le merengue et on y 
trouvent les premiers monuments du continent américain, la 
première cathédrale, le premier hôpital, la première chapelle 
et la première université.

En République Dominicaine se trouvent:

•  Brugal & Co, Puerto Plata,  
fabricant de Brugal 1888.

•  Ron Barceló, Santo Domingo,  
fabricants de Barceló Imperial.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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Brugal 1888
Brugal & Co, République Dominicaine.

La famille Brugal distille, vieillit et embouteille du rhum en 
République Dominicaine depuis 5 générations et ce depuis 1888. 
Il s’agit de l’un des producteurs leaders à l’échelle mondiale. Tous 
les ingrédients proviennent de fermes locales dominicaines 
et comme pour le single malt ils utilisent exclusivement leurs 
propres rhums vieillis dans chaque bouteille de Brugal. Leurs 
Maestros Roneros sont les gardiens du rhum qui s’assurent de 
toujours maintenir les hauts niveaux de qualité du Brugal.

Brugal vend 3,5 millions de caisses sur son 
propre territoire et l’Espagne est également 
un marché clé. Brugal 1888 est un rhum 
double ultra-premium vieilli dans le bois, 
entre 6 et 8 ans, dans des anciens fûts de 
whisky américain blanc puis entre 2 à 4 ans 
dans des tonneaux de Xeres espagnol en 
chêne ce qui crée ce rhum doré haut de 
gamme dont la complexité subtile est 
évidente au goût.

A l’oeil: Ambre sombre.

Au nez: Complexe avec des nuances 
d’épices, une touche de chocolat, du café 
grillé, de la cannelle et des fruits secs.

En bouche: Épicé et corsé.  
Nuances de caramel, bois et réglisse.

Titre alcoolique: 37.5%

Autres rhums produits: Brugal Extra Dry,  
Brugal Añejo, Brugal XV et Papa Andreas.

Barceló Imperial
Ron Barceló, République Dominicaine.

Barceló a été créé en 1930. Dans les années 80, la marque s’est 
établie comme le leader sur le marché du rhum en 1992 elle a 
commencé à s’exporter dans 10 pays. En 2001, une distillerie avant-
gardiste a été construite et aujourd’hui le rhum Barceló est vendu 
dans plus de 40 pays. Créé en 1980 par Miguel Barceló, Barceló 
Imperial est renommé en raison de son vieillissement qui garantit 
un assemblage parfait de caractère et de délicatesse. Il a reçu le prix 
du ‘meilleur rhum du monde’ avec la meilleure note jamais obtenue 
auparavant dans l’histoire de ce prix de prestige attribué par le 
Beverage Testing Institute of Chicago (1999).

A l’oeil: Rougeâtre obscur à ambre.

Au nez: Fruité, s’estompant avec une note de caramel au beurre 
et une touche de feuille de tabac et de poivre.

En bouche: Légère sensation de vanille et de caramel avec une 
touche de miel, suivies d’épices douces et de cacao. Longueur en 
bouche avec une finale poivrée.

Titre alcoolique: 38%

Autres rhums produits par  
Ron Barceló: Ron Barceló Gran 
Añejo, Ron Barceló Añejo,  
Ron Barceló Dorado et Ron
Barceló Blanco plus Ron Siboney.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s

28 29



gREnAdE
Île au relief accidenté avec ses forêts tropicales, 
ses chutes d’eau et ses plages reculées, Grenade 
est connue pour être ‘l’île aux épices’ en raison 

de sa production de cannelle, de macis, de 
gingembre, de muscade et de clous de girofle.

Lorsque Christophe Colomb est arrivé pour la première fois sur 
l’île en 1498, il a été accueilli par les habitants, les indiens des 
Caraïbes. Résistant à la colonisation, le peuple des Antilles a 
lutté contre toutes les tentatives d’installation des Européens 
jusqu’à ce qu’un Français audacieux soit parvenu à acheter des 
terrains en échange de quelques perles et autres babioles.

Les Britanniques ont pris le pouvoir en 1783 et malgré  
plusieurs batailles, l’île est restée une colonie britannique jusqu’à 
l’Indépendance en 1974. Elle comporte toujours beaucoup d’influence 
française avec ses noms de lieux et son architecture. Comme la 
plupart des îles des Caraïbes, la Grenade jouit d’un fabuleux 
ensoleillement toute l’année et d’un climat doux. Les températures 
vont habituellement jusqu’à 32 ºC, et la nuit elles avoisinent les 24 ºC.

À la Grenade se trouvent:

•    Grenada Distillers, St. George,  
fabricants de Clarke’s Court Old Grog.

•  Westerhall Estate, St. David’s,  
fabricants de Westerhall 10XO Rum.
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Clarke’s Court Old Grog
Grenada Distillers, Grenade.

Le rhum Clarke’s Court est produit depuis 1937. Il s’agit du 
distillateur le plus important et le plus connu de Grenade. Les 
produits Clarke’s Court sont créés par des distillateurs qualifiés 
dont les niveaux d’expertise sont élevés. Ils utilisent de riches 
mélasses foncées, distillées et assemblées en utilisant leurs 
propres méthodes traditionnelles gardées secrètes. Leur style 
novateur leur a permis de créer toute une gamme de rhums de 
qualité qui ont remporté de nombreux prix.

Clarke’s Court Old Grog est un rhum de dégustation haut de 
gamme dont la création remonte aux origines du spiritueux 
lorsque le plus raffiné du rhum de Grenade était expédié à Sa 
Majesté le Roi George III d’Angleterre. Afin de reconnaître le 
rhum du roi, les tonneaux étaient marqués du sigle G.R.O.G, à 
savoir Georgius Rex Old Grenada.

A l’oeil: Or cuivré..

Au nez: Une touche de chêne fumé.

En bouche: Fruit tropical,  
saveurs d’épices et de chêne 
légèrement persistantes.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par  
les distillateurs de Grenade:  
Special Dark Golden Rum  
et Superior Light White Rum.

Westerhall 10XO
Westerhall Estate, Grenade.

Le Westerhall Estate de Grenade remonte aux années 1700 et 
continue d’être une affaire familiale. Le moulin à sucre d’origine et 
les alambics à repasse sont préservés sur la propriété qui se consacre 
à présent principalement au vieillissement, à l’assemblage et à la 
mise en bouteille du rhum. Westerhall produit un rhum puissant 
(70% de titre alcoolique) destiné au marché local et des rhums 
plus légers ainsi que des assemblages haut-de-gamme vieillis 
destinés au marché international.

Le rhum Westerhall 10XO est le fruit de la patience, l’attente du 
bon moment pour libérer les spiritueux de leur captivité dans les 
tonneaux en chêne, pour s’assurer ainsi qu’ils soient alors doux 
et légers en bouche. Fabriqué avec du rhum vieilli pendant au 
moins dix ans, ses arômes sont riches et superbement légers. 
Cette marque est destinée aux connaisseurs les plus avertis qui 
exigent des spiritueux ayant été vieillis à la perfection. La 
meilleure façon de le déguster est “on the rocks” ou dilué avec de 
l’eau gazeuse ou un soft.

A l’oeil: Cuivre brûlé.

Au nez: Pomme d’amour,  
sirop d’érable, vanille.

En bouche: Bois sec avec une 
touche de sirop d’érable sucré,  
et de pomme d’amour et miel.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par Westerhall 
Estate: Westerhall Superb Light Rum, 
Westerhall Plantation, 12 Degrees,  
Dark Rum, Jack Iron et White Jack.
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Nombreuses sont les histoires rapportées au sujet de 
l’origine du mot ‘ rhum’ mais la plus probable serait qu’il 
provient du mot ‘rumbullion’ ou ‘rumbustion’. Pourquoi ? 

Les deux mots ont fait leur apparition en anglais 
britannique pratiquement en même temps que le mot 
rhum. Ce sont d’ailleurs des mots tirés de l’argot qui 

signifient ‘tumulte’ ou ‘vacarme’ ce qui rappelle les marins 
indisciplinés qui se battaient dans les bars.

LES RAcInES du RhuM
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El Dorado 15 Year Old
Demerara Distillers Ltd, Guyane.

Demerara Distillers Ltd (DDL) est une société guyanaise dont la 
distillerie se trouve à Plantation Diamond sur la rive est de la 
rivière Demerara. La Guyane possède une histoire longue de 300 
ans dans la production de sucre et de rhum. Demerara Distillers 
continuent à utiliser un alambic Coffey en bois et des alambics à 
repasse en bois afin de donner une saveur unique et distinctive à 
leurs rhums.

El Dorado 15 ans d’âge est fabriqué en utilisant le seul alambic 
Coffey en bois au monde, et un alambic à repasse en bois unique. 
Il est vieilli pendant au moins 15 ans dans de petits barriques en 
chêne. El Dorado 15 ans d’âge est un spiritueux qui a remporté 
de nombreux prix, il est à déguster seul ou avec des glaçons.

A l’oeil: Or acajou profond.

Au nez: Nez plein, rempli  
d’arômes de café noir, orange 
confite, amandes, chocolat noir, 
poivre et vanille puissante.

En bouche: Parfaitement 
équilibrée avec une large gamme de 
saveurs en bouche: sensation riche 
et douce. Les notes fumées, les 
épices de chêne ainsi que les fruits 
se découvrent progressivement.

Titre alcoolique: 43%

Autres rhums de la gamme  
El Dorado: rhums bruns  
de 5, 8, 12, 21 et 25 ans d’âge  
et un rhum blanc de 3 ans d’âge. 

guyAnE
La Guyane tire son nom du mot amérindien 

signifiant ‘terre d’eaux abondantes’.

Nichée sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, la Guyane a été 
découverte en 1498. Son passé est ponctué de batailles contre les 
Espagnols, les Français, les Néerlandais et les Britanniques qui 
se sont querellés pendant des siècles pour la posséder.

A l’origine, son histoire se caractérise par la diversité culturelle 
de la Guyane et son patrimoine architectural riche. La brise 
marine provenant de l’Atlantique compense l’atmosphère 
calfeutrée du pays pendant la journée avec des températures qui 
varient entre 24 et 30°C. Les pluies de septembre et octobre 
ravivent des forêts tropicales; c’est la raison pour laquelle 
déguster, à l’ombre, un verre de rhum de Guyane le plus raffiné, 
est un passe-temps apprécié des Guyanais.

En Guyane se trouvent:

•  Demerara Distillers Ltd, East Bank Demerara, 
fabricant de El Dorado 15 ans d’âge.
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hAïtI
Pays d’Amérique du Sud francophone où  

on parle aussi le Créole situé dans la ‘terre 
des montagnes’. Haïti est situé sur l’île 

d’Hispanolia, à l’ouest de sa voisine,  
la République Dominicaine.

À Haïti, la plaine de l’Artibonite, au sud des montagnes noires, est 
parcourue par la plus longue rivière d’Hispaniola, la rivière 
Artibonite qui prend sa source dans la région ouest, en République 
Dominicaine, et poursuit son chemin au coeur de Haïti jusqu’au 
Golfe de la Gonâve. La saison la plus agréable est de novembre à 
mars lorsque les températures sont d’environ de 21 - 27 °C.

À Haïti, se trouve:

•  Société du Rhum Barbancourt, Port-au-Prince, fabricant  
de Barbancourt Réserve Spéciale Five Star 8 ans d’âge.

Barbancourt Réserve
Rhum Spécial Five Star 8 ans d’âge, 
Société du Rhum Barbancourt, Haïti.

 Fabriqué par la Société du Rhum Barbancourt, il est fabriqué avec 
du jus de canne à sucre fermenté et utilise deux méthodes de 
distillation.Le rhum est vieilli pendant 8 ans dans des barriques 
en chêne français du Limousin où il développe ses arômes et son 
bouquet uniques.

En 1862, le Français Dupré Barbancourt ajouta sa touche à une 
recette qui porte toujours son nom mais ce n’est que 90 ans plus 
tard, en 1952 que la plantation Barbancourt a commencé à 
produire son jus de canne à partir de ses propres plantations au 
moment où l’entreprise est passé du rang d’industrie familiale à 
producteur d’envergure internationale.

Au nez: Notes d’herbe fraichement 
coupée et ensuite, une série d’arômes 
au nez, progressant de l’abricot à la 
vanille puis au sucre roux.

En bouche: Aigre-doux au départ, 
menant vers une essence de vanille 
associée à une touche de fumée de 
cigare. Puis viennent le caramel et le 
cacao. Enfin, un café amer et léger  
qui se transforme rapidement en un 
caramel doux et crémeux même si  
un peu d’amertume persiste un peu  
au palais.

Titre alcoolique: 43%

Autres rhums produits par Barbancourt: 
Rhum Barbancourt Three Star 4 and d’âge, 
Rhum Barbancourt Réserve du Domaine 
15ans d’âge et Rhum Barbancourt 2ans 
d’âge, rhum blanc.
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JAMAïquE
Les premiers habitants de l’île, les indigènes 
Arawakan parlant le Taino, l’ont appelée le 
Xaymaca, ce qui signifie “terre de bois et 

d’eau”. Réclamée pour l’Espagne par 
Christophe Colomb, l’île a résisté à de 

nombreuses attaques de pirates sur la ville 
aujourd’hui appelée Spanish Town. 

L’Angleterre a finalement remporté l’île lors 
d’un raid naval. Les boucaniers locaux ont 

ainsi maintenu les autres pouvoirs coloniaux 
en échange de leur protection.

En Jamaïque, les températures oscillent entre 27 et 32 °C, juillet 
et août étant les mois les plus chauds et février le plus froid. La 
saison des pluies a lieu entre mai et juin, à nouveau entre octobre 
et novembre. La plupart du temps, lorsqu’il pleut en Jamaïque, 
les averses sont courtes et intenses, et toujours suivies de soleil... 
et d’un autre verre de rhum.

En Jamaïque, se trouvent:

•  The Hampden Estate, Trelawny, 
fabricant de Hampden Gold et Rum Fire.

•  National Rums of Jamaica, Kingston, 
fabricant de Monymusk Plantation.

•  J Wray & Nephew Ltd, Kingston, 
fabricant de Appleton Estate Rare Blend.

Appleton Estate Rare Blend
J Wray and Nephew, Jamaïque.

Le rhum Jamaïcain Appleton Estate est une sélection de rhums 
vieillis et assemblés provenant des plus anciennes distilleries 
jamaïcaines où le rhum est produit depuis 1749. Il est encore 
produit aujourd’hui dans des lots d’alambics en cuivre spéciaux. 
Plus de 1,1 million de caisses d’Appleton Estate de Jamaïque sont 
expédiées dans 60 pays chaque année ce qui fait d’Appleton 
Estate l’une des marques de rhum les plus renommées au monde. 
Le fleuron de la gamme est le Appleton Estate Rare Blend qui est 
un assemblage exceptionnel de rhums d’au moins 12 ans d’âge. 
Ces rhums ont été créés sur la propriété pour produire des rhums 
corsés dont le bouquet est traditionnellement fruité aux saveurs 
d’abricots et zeste d’orange avec de la vanille et des mélasses.

A l’oeil: Bronze brillant et riche.

Au nez: Notes développées de  
noix de muscade, de zeste d’orange  
et de vanille.

En bouche: Sucre brun crémeux et 
au léger goût de beurre avec une finale 
douce-amère.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par J Wray
and Nephew: Appleton Estate Signature 
Blend, Appleton Estate Reserve Blend, 
Appleton Estate Master Blenders’ Legacy, 
Appleton Estate 21 year old Jamaica Rum, 
Wray & Nephew Overproof.
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Hampden Gold
Hampden Estate, Jamaïque.

La création du Hampden Estate remonte à 1753 et il se spécialise 
toujours dans la production de rhum dans des grands alambics. 
Hampden utilise des alambics qui ont plus de 100 ans, cultive sa 
propre levure et utilise les alambics à récipients classiques tout 
en associant ces pratiques traditionnelles à la toute dernière 
technologie et aux techniques de laboratoire pour contrôler 
soigneusement le résultat final de ses rhums. Le rhum Hampden 
Estate est très utilisé pour l’assemblage avec d’autres rhums 
dans le monde mais ils ont récemment développé leurs propres 
marques: Rum Fire et Hampden Gold.

Le marché local de la Jamaïque est renommé pour ses rhums à 
fort degré alcoolique et Rum Fire de Hampden Estate en est un 
exemple. Toutefois, la société a récemment développé Hampden 
Gold exclusivement pour les marchés internationaux habitués 
aux spiritueux haut-de-gamme. Il est parfait pour les mélanges 
et les cocktails.

A l’oeil: Or clair.

Au nez: Profond avec des épices 
délicates, de pomme et des esters  
de fruits.

En bouche: Sec avec des épices 
fortes et une finale longue.

Titre alcoolique: 40%

Autre rhum produit par  
Hampden Estate: Rum Fire Velvet.

Monymusk Plantation  
Special Reserve Rum
National Rums of Jamaica, Jamaïque.

National Rums of Jamaica Limited, appelée à présent NRJ Group, 
comprend Clarendon Distilleries Limited (Monymusk Distillery), 
Long Pond Distilleries Limited et des installations de vieillissement 
dans l’ancienne distillerie Innswood. Pendant de nombreuses 
années, la société a fourni le rhum qui est la base de nombreux 
produits très connus dans le monde mais elle a également développé 
récemment sa propre marque en utilisant ses diverses ressources.

Monymusk Plantation Special Reserve est un assemblage de 
rhums jamaïcains les plus sophistiqués et affinés, soigneusement 
choisis par le maître assembleur parmi une sélection de tonneaux. 
Ces rhums sont vieillis dans des tonneaux en chêne américain 
brûlés ce qui permet au vieillissement et au goût d’être plus 
moelleux. La finale a des notes d’épices de chêne, une sensation 
soyeuse et douce, les notes de fruits amènent de l’ampleur et de la 
douceur au palais. Un assemblage bien équilibré constituant un 
rhum de dégustation parmi les plus appréciés. À déguster seul ou 
on the rocks, à siroter délicatement et 
apprécier la longue finale persistante.

A l’oeil: Or riche.

Au nez: Épicé et fruité. 

En bouche: Sensation  
soyeuse légère et riche. 

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par National 
Rums of Jamaica: Monymusk Plantation 
Overproof White Rum, Special Gold Rum 
et Classic Gold Rum.
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Chairman’s Reserve
St. Lucia Distillers, Sainte-Lucie.

Dans les années 30, la famille Barnard a commencé à produire 
du rhum dans l’État du sucre, Dennery, à Sainte-Lucie. Les 
distillateurs de Sainte-Lucie s’engagent à produire des rhums 
et spiritueux hauts de gamme destinés à la fois au marché local 
et international. Ils ont remporté 100 médailles aux concours 
internationaux pour leurs produits.

Chairman’s Reserve est un rhum brun vieilli en fût, un mélange 
d’une double distillation en alambic à repasse et à colonne. Le 
rhum est vieilli dans des tonneaux en chêne américain, assemblé 
puis renvoyé dans le fût pour sa finition. Chairman’s Reserve est 
idéal pour des cocktails, on peut également l’apprécier avec son 
soft préféré.

A l’oeil: Assez foncé,  
pratiquement doré.

Au nez: La richesse de l’alambic 
apparait avec les notes de raisins, 
chocolat, épices et d’une pointe  
de vanille.

En bouche: Sensation de  
douceur avec des notes de fruits 
caramélisés, de miel, de chêne et 
d’épices douces. Equilibre excellent 
et belle longueur. Finale longue.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par les 
distillateurs de Sainte-Lucie:  
Tòz, Admiral Rodney, Bounty  
Rum et Crystal.

St LucIA
Sainte-Lucie se trouve au nord de la chaîne 

d’îles face au vent, au nord-ouest de la 
Barbade et au sud de la Martinique. Des 

Européens s’y sont rendus pour la première 
fois autour de 1500 et l’île a été colonisée 

avec succès par les Français qui ont signé un 
traité avec les habitants des Antilles en 1660.

La Grande-Bretagne a pris le contrôle de l’île entre 1663 et 1667 
puis est entrée en guerre avec la France à son sujet à quatorze 
reprises et en a finalement pris le contrôle total en 1814. Sainte-
Lucie n’a pas vraiment de saisons bien définies. Toutefois, la 
saison des pluies tombe généralement entre juin et novembre ce 
qui explique la présence de forêts luxuriantes, en toile de fonds 
de toutes les vérandas.

À sainte-Lucie se trouve:

•  St. Lucia Distillers, Castries,  
fabricant de Chairman’s Reserve.
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En 1806, lorsque William Bligh a été élu Gouverneur de 
la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, il tenta d’en 

éliminer la corruption. Mais il est difficile de séparer le 
rhum de ses amateurs ! Les sociétés de la Nouvelle-

Galles du Sud se rebellèrent et montèrent au siège du 
Gouvernement avec leurs baïonnettes pour arrêter M. 

Bligh. Chose étrange, le rhum Captain Bligh XO, 
fabriqué à Saint-Vincent, porte à présent son nom.

LA RébELLIOn du RhuM
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SAInt-vIncEnt-Et-LES 
gREnAdInES

Saint-Vincent est composé de montagnes 
volcaniques partiellement submergées avec 

une végétation luxuriante, des plages de sable 
noir gardées par La Soufrière endormie. Les 
Grenadines sont aussi belles avec des criques 
isolées, des récifs de corail spectaculaires et 

des forêts tropicales.

L’île a été dominée par l’Espagne jusqu’en 1627, lorsqu’elle est 
attribuée au Lord britannique de Carlisle. La France et la 
Grande-Bretagne se disputaient alors la possession de Saint-
Vincent au XVIIIe siècle, avant d’être cédée aux Britanniques en 
1783. La température moyenne annuelle à Saint-Vincent est de 
27 °C. Toutefois, entre mai et octobre, les pluies sont fréquentes 
dans les montagnes.

À saint-vincent-et-les-Grenadines se trouvent:

•  St. Vincent Distillers Ltd, St. Vincent,  
fabricant du rhum Captain Bligh XO*

Captain Bligh XO Rum*
St. Vincent Distillers, Saint-Vincent.

Tirant son nom du vice-amiral William Bligh, ce rhum brun 
possède un arôme unique, doux au palais assemblé à un rhum bien 
vieilli. La distillerie Mt. Bentinck remonte au début des années 
1900 et elle n’a été privatisée que récemment. Ils produisent du 
rhum principalement destiné à la consommation sur les îles de 
Saint-Vincent et les îles voisines.

A l’oeil: Brun clair.

Au nez: Arôme: Nez sucré  
avec des notes de caramel,  
cacao, orange et épices.

En bouche: Ce rhum a tout d’abord 
une touche de cannelle, suivie de 
muscade et de caramel. Sur le palais, 
les saveurs de bois brûlé, de vanille  
et de poivre blanc commencent à 
prendre le dessus. La finale est 
douche et chaude.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par les distillateurs 
de Saint- Vincent: Sunset Light Rum, 
Sunset Premium Rum et Sunset Very 
Strong Rum.

*  non disponible aux États-Unis.  
Vendu sous le nom de Mutineers Gold.
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Borgoe 8 Years Old Grand Reserve
Suriname Alcoholic Beverages N.V., Suriname.

Suriname Alcoholic Beverages N.V. a instauré l’utilisation 
d’alambics au milieu des années 80 afin de continuer à préserver 
la tradition de la production du rhum au Suriname. Ils exportent 
principalement vers les Pays-Bas en raison de leurs liens 
historiques. La société a été fondée en 1966. Borgoe 8 ans d’âge 
puise son caractère d’un filtrage soigneux suivi de huit années de 
vieillissement dans des barriques en chêne.

A l’oeil: Ambre profond.

Au nez: Un nez sucré foncé avec  
une touche de vanille et de caramel,  
se transformant en une note intense  
de sirop d’érable.

En bouche: La première bouche  
douce et sèche révèle les saveurs de  
bois et noix avec une touche de tabac. 
La finale est fraiche et délicate.

Titre alcoolique: 40%

Autres rhums produits par Suriname 
Alcoholic Beverages N.V.: Borgoe 82, 
Borgoe Extra, Marienburg 90%, Black Cat, 
Black Cat White, Black Cat Limon, Black Cat 
Reserve, Red Sun 90o et Jubilee Reserve.

SuRInAME
Habité hier encore par les fermiers venus des 
Indes occidentales néerlandaises, d’Inde, de 

Chine et du Moyen-Orient, la population 
relativement peu nombreuse du Suriname est 

probablement la plus diverse en termes 
d’ethnies et de cultures de toutes les Caraïbes.

Le Suriname se trouve entre la Guyane française à l’est et la 
Guyane à l’ouest et il partage sa frontière avec le Brésil au sud. 
Les indigènes du Suriname qui lui ont donné son nom étaient les 
habitants les plus anciens que l’on connaisse de cette région mais 
dès le XVIe siècle, ils ont été expulsés par les Laka Laka Maloi et 
les tribus des Antilles.

Au XVIIe siècle, les Néerlandais et les Anglais y fondèrent des 
plantations le long des nombreuses rivières des plaines fertiles 
de Guyane. Même si le pays a deux saisons des pluies, le 
Suriname se trouve sur l’équateur et son climat est donc très 
chaud et tropical. Une seule solution: profiter de l’ombre pour 
déguster un bon rhum avec vos voisins.

Au suriname se trouvent:

•  Suriname Alcoholic Beverages N.V., Paramaribo, 
fabricants de Borgoe 8 ans d’âge, Grand Reserve..

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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tRInIdAd Et tObAgO
Probablement la capitale du carnaval aux 
Caraïbes, avec ses groupes de percussions, 

son calypso et son limbo.

Au nord-est de la côte d’Amérique du Sud et au sud de Grenade, 
dans les petites Antilles, Trinidad-et-Tobago et 21 petites îles ont 
accueilli les premiers peuples des Caraïbes: des indices indiquent 
que les premières tribus profitaient déjà des plages il y a 7,000 
ans. Le mélange heureux de différentes cultures donne aux îles 
une certaine excitation. Et lorsque les habitants ne papotent pas, 
ils débattent, jouent ou regardent un match de cricket... avec un 
verre de rhum bien sûr. Trinidad se trouve à seulement quelques 
kilomètres de la côte du Venezuela, et son climat est très 
similaire, avec une saison des pluies de juin à novembre. Les 
températures sont un peu plus chaudes à Trinidad que sur les 
îles des Caraïbes situées plus au nord.

À Trinidad-et-Tobago se trouve:

• Angostura Ltd, Laventille,  
fabricant de Angostura 1919.

Angostura 1919
Angostura Ltd, Trinidad and Tobago.

Angostura® 1919 est un rhum récompensé à maintes reprises dont 
l’assemblage est unique ; il célèbre une date très spéciale dans 
le développement du secteur du rhum à Trinidad-et-Tobago, ainsi 
qu’aux Caraïbes.

Après un incendie en 1932, qui a détruit le Government Rum Bond, 
le maître assembleur de Fernandes Distillers, J.B. Fernandes, 
acheta les fûts brûlés et découvrit qu’ils avaient été remplis en 1919.

A l’oeil: Or clair.

Au nez: Notes subtiles de  
chocolat, épices, vanille et  
chêne grillé.

En bouche:  
Riche, moelleux et doux.

Titre alcoolique: 40%

Angostura produit une gamme de 
rhums y compris notamment Angostura 
1824 Rum, Angostura 5 ans d’âge, 
Angostura 7 ans d’âge Dark Rum  
et Angostura Reserva Rum.

B I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E sB I E N v E N U E  A U x  C A R A ï B E s
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Aucun spiritueux n’est aussi polyvalent que le 
rhum Authentic Caribbean Rum. On peut le 
déguster d’une multitude de façons. La seule 

règle: Si vous l’aimez, alors tout va bien.
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cOMMEnt LE déguStER
Quelle que soit la manière dont vous le 

buvez, le rhum Authentic Caribbean Rum 
est un brevage venu tout droit du Paradis.

Seul: 
Rien de tel qu’un rhum Authentic Caribbean Rum à l’état pur. Le 
seul accompagnement dont vous ayez besoin pour apprécier les 
saveurs et arômes intenses sont une goutte d’eau et un coucher de 
soleil sans fin.

On the rocks: 
Vous voulez dévoiler les saveurs, mais seulement un peu à la fois? 
Pendant que le rhum s’entrechoque et glisse entre les glaçons, ses 
riches saveurs s’en dégagent encore davantage.

Mélangé: 
Soda, ginger ale, ginger beer, ou cola avec une pointe de citron 
vert ou un filet de boisson amère, quelle que soit la boisson 
avec laquelle est mélangé le rhum Authentic Caribbean Rum, 
l’harmonie est parfaite.

Punch: 
Le punch a été inventé pour le rhum. Fruité, divertissant pour 
n’importe quelle fête ou carnaval.

Cocktails:
Le rhum est probablement le spiritueux le plus apprécié des 
mixologues car ils ajoutent ce nectar à un nombre infini de 
recettes. Vous retrouverez des recettes tout droit venues des 
Caraïbes dans notre section Mixologie.
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Pour 20 personnes une  
excellente excuse pour faire la fête!

Aux Caraïbes, il existe de nombreuses recettes pour le punch au 
rhum. Pour commencer, suivez les recettes ci-dessous…

Ingrédients
•  700ml de rhum  

Authentic Caribbean Rum

• 1 litre d’eau

• 500g de sucre en poudre

• 400ml de jus de citron

• 1 c. à s. de bitters

Méthode
Bouillir l’eau dans une grande 
casserole, ajouter le sucre et  
le mélanger jusqu’à ce qu’il  
soit dissout. Introduire les 
autres ingrédients. Laisser 
refroidir et le servir avec une 
pointe de noix de muscade et  
en bonne compagnie. Pour  
un verre plus allongé, essayez 
d’ajouter un litre de votre jus  
de fruits préféré.

punch Au RhuM

Ingrédients
•  50ml de rhum  

Authentic Caribbean Rum

•  Ginger ale (ou ginger beer 
pour quelque chose de plus 
fort)

•  Une touche de  
bitters (facultatif)

• Un filet de citron vert

Méthode
Verser le rhum sur la glace  
et ajouter le ginger ale ou la 
ginger beer. Introduire un  
filet de bitters et une touche  
de citron vert. Enfin, y ajouter 
un zeste de citron vert.

RhuM Et gIngER
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Ingrédients
•  75ml de rhum ambré 

Authentic Caribbean Rum

• 3 c. à s. de lait de coco

• 3 c. à s. d’ananas écrasé

Méthode
Placer les ingrédients dans  
un mixeur. Ajouter deux 
poignées de glace pilée et 
mélanger à vitesse rapide 
pendant 30 secondes. Verser 
dans un grand verre à vin  
et servir avec une paille.

gOLdEn LIbRE pInA cOLAdA

Ingrédients
•  50ml d’Authentic  

Caribbean Rum

• 3 morceaux de citron vert

• Cola pour compléter

Méthode
Presser le citron dans un grand 
verre, remplir avec des glaçons 
et ajouter le rhum avec le cola. 
Mélanger soigneusement et 
servir avec deux pailles.
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Ingrédients
•  50ml de rhum Authentic 

Caribbean Rum

• 2 filets de bitters

• 1 sucre

•  Zeste d’orange  
pour décorer

Méthode
Mélanger tous les ingrédients 
dans un verre en ajoutant  
de la glace en même temps. 
Décorer avec un morceau  
de zeste d’orange et servir.

RhuM MAnhAttAn RhuM fAShIOnEd
Ingrédients
•  50ml de rhum Authentic  

Caribbean Rum

• 2 c. à s. de vermouth sucré

•   1 c. à s. de sirop  
de cerise noire

• 1 filet de bitters

• Cerise pour décorer

Méthode
Verser tous les ingrédients 
dans un verre à mélange 
rempli de glace jusqu’à ce  
qu’il soit très froid. Transférer 
dans un verre à cocktails déjà 
froid. Décorer avec une cerise 
et servir.
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Ingrédients
•  50ml de rhum Authentic 

Caribbean Rum

•  1 c. à s. de jus de  
citron vert frais

•   1 c. à s. de sirop de sucre 
(2 mesures de sucre pour  
1 mesure d’eau)

• 6-8 feuilles de menthe

•  Un filet d’eau gazeuse

Méthode
Placer en désordre les feuilles  
de menthe dans un long verre  
le jus de citron vert et le sirop  
de sucre. Remplir le verre avec 
des glaçons ou de la glace  
pilée. Ajouter du rhum et 
mélanger délicatement avec  
une cuillère pour incorporer  
les ingrédients. Ajouter un filet 
d’eau gazeuse, un peu plus de 
glace et décorer avec une feuille 
de menthe fraiche.

Ingrédients
•  50ml de rhum Authentic 

Caribbean Rum

•   1 c. à s. de jus de  
citron vert frais

•    1 c. à s. de sirop d’orgeat 
(facultatif)

•  1 c. à s. de curaçao d’orange

•   2 c. à s. de sirop de sucre 
(2 mesures de sucre pour  
1 mesure d’eau)

•   Un brin de menthe  
pour finir

Méthode
Placer tous les ingrédients 
dans un shaker rempli de 
glace, bien agiter et filtrer 
dans un verre rempli de  
glace pilée. Décorer avec  
de la menthe.

MOJItO MAI tAI
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Ingrédients
•  50ml de rhum Authentic 

Caribbean Rum

•  1 c. à s. de jus de  
citron vert frais

•  1 c. à s. de sirop de sucre 
(2 mesures de sucre pour 
1 mesure d’eau)

•  Rondelle de citron  
vert pour garnir

•  Framboises fraiches  
pour décorer

Méthode
Placer tous les ingrédients 
dans un shaker à cocktails 
avec beaucoup de glaçons  
et agiter vigoureusement 
jusqu’à ce que le skaker soit 
froid. Filtrer dans un verre  
à cocktail ou à Martini. 
Garnir de rondelles juteuses  
de citron vert.

Ingrédients
•  35ml de rhum Authentic 

Caribbean Rum

•  25ml de liqueur  
de chocolat

•   2 c. à s. de purée  
de framboise

•  2 c. à s. de jus de  
lychees (facultatif)

•  2 c. à s. de crème épaisse

•   Framboises fraiches  
pour décorer

Méthode
Agiter le rhum Authentic 
Caribean Rum, la liqueur  
de chocolat, la purée de 
framboises et le jus de lychees 
ensemble dans un shaker à 
cocktails. Verser le mélange 
dans un verre à cocktails  
froid et ajouter délicatement  
la crème épaisse au-dessus  
du mélange. Décorer en 
saupoudrant de cacao et  
placer les framboises sur un 
pic à cocktail pour décorer.

dAIquIRI cOcktAIL Au RhuM  
Et Au chOcOLAt
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Ingrédients
Pour le chocolat chaud

•  2 c. à s. de rhum  
Authentic Caribbean Rum

• 160g de chocolat noir amer

• Une petite pincée de sel

• 500ml de lait

•  1 c. à s. de sucre  
en poudre très fin

• 50ml de café expresso

• 50ml d’eau

Pour la crème fouettée

•  50ml crème fraiche  
ou crème épaisse

• 2 c. à s. de lait

•  1 ½ c. à s. de sucre  
en poudre très fin

Pour le chocolat râpé

• 20g de chocolat noir amer

Méthode
Mélanger la crème fraiche  
(ou crème épaisse), le lait et  
le sucre dans un bol froid  
et fouetter jusqu’à ce que la 
préparation durcisse. Mettre 
au froid jusqu’au moment de 
servir le chocolat. Casser le 
chocolat en petits morceaux  
et le placer dans une casserole 
avec le sel et 50 ml d’eau.  
Faire fondre à feu doux en 
mélangeant sans cesse pour 
s’assurer qu’il ne brûle pas. 
Lorsque le chocolat est fondu, 
ajouter le lait puis le sucre. 
Faire bouillir et laisser mijoter 
pendant 5 minutes. Verser  
le rhum et le café et faire 
bouillir pendant 2 minutes 
supplémentaires. Pour servir, 
verser le chocolat chaud dans 
un verre à liqueur, ajouter une 
cuillère de crème fouettée à 
chaque verre de chocolat 
chaud et saupoudrer de 
chocolat râpé pour décorer.

chOcOLAt chAud  
Au RhuM
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LE pAnEL d’AuthEntIc 
cARIbbEAn RuM

Andrew Nicholls: Mixologue renommé dans 
le monde, il présente Sipped.tv, une émission en 
ligne qui réunit des membres du public et du 
secteur des boissons pour parler des dernières 
nouveautés du secteur du bar. Co-fondateur de 
Barchaeology, une plateforme à partir de laquelle 

les membres de la communauté du bar dans le monde peuvent 
accéder à des recettes, des informations sur les produits, des notes 
de dégustation, des événements, des guides sur les villes, des 
opportunités d’emploi, des sessions de barman, partager leurs 
menus et tout simplement échanger avec d’autres membres du 
secteur dans le monde entier.

Miguel Figueredo: Miguel Figueredo est 
écrivain, consultant et barman et dispose de plus 
de 10 ans d’expérience en Espagne, en Allemagne, 
aux Pays-Bas, à New York et Puerto Rico.

Il était à la tête de la formation des barmen et des 
tests de goût pour Authentic Caribbean Rum en 

Espagne entre 2008 et 2010 et c’est le premier et le seul espagnol a 
être un formateur agréé pour le Cognac (BNIC). Il a écrit le guide du 
cocktail pour Parasaber.com et la section mixologie du prestigieux 
guide Peñin. Il est le co-fondateur du laboratoire créatif et “The 
Cocktail Room”.

Amit Sood: Amit est un barman et formateur 
aguerri puisqu’il a commencé sa carrière dans les 
TGI Fridays et le Navajo Joe fameux dans les années 
90 puis il a travaillé dans tout le groupe Maxwell sur 
divers sites. Son expérience l’a mené dans le monde 
entier et notamment en Australie . Il a également été 

consultant sur des projets pour le Raffles Hotel Group au Japon, avant 
de se rendre au Purple Bar du Sanderson et servir la Reine au Ritz. En 
qualité de formateur, Amit a participé à plusieurs programmes 
nationaux pour Diageo, Coors, Coca Cola et Brown Forman.

Jason F. Cousins: Jason F. Cousins est un 
mixologue et consultant pour les bars, les 
restaurants et les hôtels qui dispose de plus de 10 
ans d’expérience dans la création et la gestion de 
programmes de bars dans les établissements très 
animés de NYC. Il a récemment dirigé des 

programmes sur les boissons pour des groupes d’hôtels boutiques 
pionniers comme les GrandLife Hotels et le Morgans Hotel Group, 
ainsi que le tout nouvel endroit à ne pas manquer dans le quartier 
de la finance, le Da Claudio Ristorante e Salumeria.

Réunis par leur passion pour le rhum véritable, 
notre panel d’experts est constitué de mixologues 
renommés dans le monde entier. Dans le cadre 
de la campagne d’Authentic  Caribeean Rum, ils 
partagent leurs connaissances, leur expérience 

et leurs histoires sur le rhum et les dernières 
tendances dans la mixologie. 

Bastian Heuser: RP et consultant boissons, 
également considéré comme l’un des meilleurs 
barman d’Allemagne. Après avoir terminé sa 
formation dans l’hôtellerie, il a travaillé comme 
barman et gérant de bar à Cologne, Francfort, 
Londres et Berlin. En 2006, il a rejoint le magazine 

Mixology, la publication la plus en vue du secteur du bar en 
Allemagne, comme freelance. Il est le cofondateur et le directeur 
général du Bar Convent à Berlin, l’exposition et le salon annuel du 
monde du bar le plus important de la communauté germanophone, 
il est aussi coauteur de ‘Cocktailian - Handbuch der Bar ‘.

Grégoire Erchoff: 20 ans d’expérience derrière 
un bar en France, à Miami et à New York. Barman 
en chef au Park Hyatt Paris Vendome pendant un 
an et employé chez un distributeur de spiritueux 
en France comme ambassadeur de marques 
comme Uluvka Vodka & Leblon Cachaça. Il a créé 
une société de barman privée, Ultimate Bar, pour 

concevoir des cocktails pour différentes marques. Certifié comme 
formateur de Cognac, il a organisé des master class sur la vodka 
Grey Goose partout en France.

Danielle Biondi: Fondateur et PDG de Rum 
Club Italiano. Consultant pour un distributeur 
leader en Italie, il a été le responsable Italie chez 
WIRSPA. Danielle connaît tout du rhum en 
général et du rhum Authentic Caribbean Rum  
en particulier. 
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pour n’en nommer qu’un. En 2009, il a été choisi par les membres 
fondateurs du BAR (Beverage Alcohol Resource) pour bénéficier de 
la bourse Chuck O’Conner”.

Joe Howell: Joe Howell est le barman en chef 
du The Spoke Club à Toronto. Il était finaliste au 
Diageo World Class Canada, Made With Love 
Toronto, et un concours de cocktail de mezcal à 
Mexico ; il a également fait un cosmo avec le roi 
du cocktail Dale DeGroff à l’occasion du 25e 

anniversaire de l’emblématique libation. Ses boissons et sa carrière 
ont fait les gros titres du Global Morning Show, du Toronto Star, du 
journal Metro, du magazine Urban Male, du magazine Elle et du 
magazine King West, entre autres..

Gabrielle Panaccio: Gabrielle a travaillé 
dans le monde entier dans le secteur de 
l’hôtellerie et a un don pour l’art de mélanger les 
saveurs. Elle a découvert l’univers du cocktail au 
bar Eau-de-vie, à Sydney. De retour à Montréal, 
elle a géré le prestigieux Lab, Comptoir à 

Cocktails. Aujourd’hui, fondatrice du ProxiBar, elle est également 
propriétaire du groupe Lab et de Secrets of Comptoir. Elle a 
remporté le Chief Bar Montréal 2011 et le prix Grey Goose 
Poormaster Canada 2013”.

Steve Olson: Steven Olson est un professeur et 
consultant dans le domaine des boissons et du 
service. Il est connu dans le secteur pour sa 
société, aussi surnommé le crack du vin, et 
fondateur du Beverage Alcohol Resource (BAR). 
En tant que tel, Olson donne ainsi des cours au 

sujet des vins et des alcools forts dans le monde entier. Il est 
certainement très connu pour son service de conseil au sujet des 
restaurants et bars et ses programmes de formation de service ; 
Olson a également reçu de nombreux prix internationaux et a 
notamment été sélectionné comme innovateur en boissons par le 
magazine CHEERS en 2005 et professionnel des alcools forts par le 
magazine Santé en 2003, il a été désigné meilleur formateur de 
barmen lors du Tales of theCocktail en 2012, et il est membre du 
jury mondial du World Class.

H. Joseph Ehrmann: H. Joseph est le 11e 
propriétaire de l’Elixir à San Francisco et il est 
reconnu comme étant un pionnier pour la 
revalorisation de la culture du cocktail au cours 
de cette dernière décennie. C’est un expert 
dont la renommée est internationale dans le 

domaine des spiritueux et il se consacre également à deux autres 
activités: il gère une société d’évènementiel et de restauration en 
lien avec le cocktail autour du concept d’éducation par le 
divertissement pour des entreprises (Elixir To Go, LLC) et une 
société de conseil dans ce domaine (Cocktail Ambassadors, LLC). 
H. est un ambassadeur de l’USGB à l’échelle nationale et l’ancien 
vice-président de la section régionale.

Peter Vestinos: Peter est le président de la 
section de Chicago de l’USBG et directeur du 
service boissons du The Betty. Sa société, 
The BarMedic, se consacre principalement 
au développement de cartes de boissons, à la 
formation de barmen, et aux connaissances des 

alcools forts. Auparavant, il était directeur du service de 
développement des boissons du Wirtz Beverage Group en matière 
de distribution nationale de la gamme de vins, alcools forts et bière. 
Parmi les prix qu’il a remporté il faut souligner:la 1ère place du 
concours “The Nation’s Most Inspired Bartender” de Bombay 
Sapphire en 2008 et le concours du barman Chicago Iron en 2007”.

Danielle Tatarin: Danielle est une experte 
de la mixologie à Vancouver. Elle a de 
l’expérience derrière le bar, à la conception de 
cartes de cocktails et à la formation d’autres 
professionnels comme elle. Elle est fondatrice 
et ancienne présidente de l’association des 

barmen professionnels du Canada, elle possède également le 
Designer Cocktail, une société qui enseigne la préparation des 
boissons et l’histoire des alcools forts.

 John Lermayer: John a été sélectionné en 
2008 par le barman de légende Dale Degroff 
pour participer au “Bar Chef Challenge” du Tales 
of The Cocktail de la Nouvelle-Orléans et a 
agréablement surpris le monde du cocktail en 
occupant la première place. De plus, il a reçu le 

prix du barman de l’année à Canton en 2009, il a remporté le 
Hennessey Art of Mixing, and the Bols Global Cocktail Challenge 
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P o s T f A C E P o s T f A C E

L’ESpRIt dE LA  
décOuvERtE

Nous venons tous d’horizons différents mais 
nous partageons une même passion pour cet 
incroyable spiritueux et nous nous sentons 
véritablement chanceux de faire partie du 

programme Authentic Caribeean Rum.

Après tout, le rhum est unique, à la fois surprenant et familier. Les 
saveurs sont donc infinies, tout comme les variations, une 
multitude de possibilités pour ce spiritueux et ses arômes divers, 
subtile ou fougueux, doux ou âpre, riche ou délicat, floral ou boisé 
ou un petit peu de tout. Et tout cela avant même d’avoir songé à  
le mélanger.

Les Caraïbes constituent les origines spirituelles du rhum et nous 
sommes impatients de pouvoir partager les histoires de cette 
progression incroyable et des personnes qui sont derrière cet 
esprit magique. Le rhum fait partie de la vie des Caraïbes depuis 
des siècles ; en partageant notre passion et nos connaissances à 
son sujet, je suis certain que nous l’aiderons à résister à l’épreuve 
du temps.

Santé!
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Pour en savoir plus sur Authentic  
Caribbean Rum rendez vous sur:  
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instagram.com/ACR_rum


