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• ART DE VIVRE •

LES SPIRITUEUX

DIX RHUMS MARTINIQUAIS
DE PREMIÈRE CLASSE
Pour célébrer les 20 ans de l'appellation Rhum agricole de Martinique,
première AOC ultramarine, nous vous présentons ici les reines des cuvées
millésimées dont les charmes reflètent la diversité des terroirs de l'île

L

Par Cyrille Maid et Alexandre Vmgtier
e rhum agricole s obtient par fermentation et distillation du jus de la canne a sucre fiais,
appelé vesou, par opposition au rhum de mêlasse, produit a parti! du siiop non cnstallisable
issu de la cristallisation du sucre de canne Pour revendiquer I AOC Martinique, le rhum
doit etre produit uniquement a partir du jus résultant du bro>age et du pressage de cannes
cultivées dans les 23 communes martiniquaises recensées, en utilisant des colonnes de distillation
continue minutieusement réglées A\ ec ces cuvees chaque distillerie prend ainsi un instantané pho
tographique dc la qualite dc ses vins de canne, qui dépend du soin mis en oeuvre dans les champs et
du suivi des fermentations durant la longue campagne qui s elue de fevrier a juin
Tres singuliers, ces rhums agricoles d'appellation sont aussi les héritiers d'une longue tradition de
vieillissement en futs Les dix grands rhums de notre selection appartiennent a des millésimes pos
teneurs a 1997 date qui marque la mise en place de l'AOC, maîs aussi la montee en puissance des
rhums vieux agricoles de Martinique Bon anniversaire et excellente dégustation '
Vous trouverez ces rhums rares dans les boutiques parisiennes Christian de Montagucre ct
A Rhum ou encore a La Petite Martinique a Bordeaux, et bien sur en ligne sur excellenccrhum com,
rhumatutude com et lacompagmedurhum com

SAINT JAMES
Single Cask 1997 42,7%
bn rhum de cru qui tire ses qualites du
terroir dont il est issu maîs également
du savoir faire accumule depuis plus
dè 250 ans par la maison Saint James
Ses vingt ans de fut lui arrondissent
les angles sans adoucir son caractère
Ce rhum est une bombe aromatique
maîs tout en finesse et en precision
Lensemble est parfaitement fondu
les arômes dorange sanguine se
teintent de palissandre, la figue
fraîche se fond avec la bruyère le
pruneau compose avec la cense
amarena De la tres haute couture
signée Marc Sassier et Mvnam
Bredas 195 Cles 70 cl

Tous droits réservés à l'éditeur
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RSE 2005

Chateau Marquis de Terme Finish, 48 %
Dix huit mois de finition en futs de Chateau Marquis de Terme quatrieme
cru classe de Margaux pour ce rhum MSE (Habitation Saint Etienne)
ou sentrelacent les arômes de fruits rouges et noirs (framboise, groseille
mure cassis) bien fondus par lelevage Le voyage est magnifique et se
poursuit sur la cense au sirop I acajou et la v lolette Le tout est patine de
vernis vegetal de the Wulong et depices chaudes 100 € les SO cl

MAISON LA MAUNY 2005

Cask Strength Confrérie du Rhum 49,7 %
Le principe de la Confrérie est simple offrir une expression ined te d une dislil
lerie En loccurrence un rhum millesime brut de fut dune intensité rare Chique
recoin de sa palette aromatique est prétexte a decouvrir un nouvel aspect de sa
triple personnalité la fraicheur de la mandarine et des epices douces (curcuma)
la gourmandise dc la réglisse fourrée de la creme pâtissière ct de [orange confite
la profondeur de I imbre de jolis havanes et du zan 90 € les 70 cl
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TROIS RIVIERES 2006

I M MILLESIME 1999

IS ans etiquette cuir 42 6 %
Lne legende en marche nee sur le terroir de I habitation Bellevue
au Macouba sur les flancs de la montagne Pelée Riche et complexe
ce rhum propose une premiere attaque fruitée fruits frais (abricot
peche) a coque (noisette noix et amande) et confits (datte figue
caramélisée) Ces notes sont rehaussées par la cannelle qui se mêle
au moka et le macaron au pain depices 170 €les 70 cl

-.7

J RALLY 1998

Brut de fut Selection La Maison du Whisky 59 I %
J Ballv offre ici une expression non diluée permettant de révéler
des arômes de cannelle de kaki de mangue de vanille d une grande
intensité tant au nez quen bouche Heureusement une certaine
fraicheur vegetale tres agrumes canalise sa grande nervosité De
quoi encourager dautres producteurs a proposer des versions a
tres fort degré ' 179 € les 70 cl

NEISSON 2004

Single Cask I I ans 45,4 %
Les millésimes du début des innées 2000 de 11 distillei ie Neisson
ne manquent pas de puissance rn ilgre leurs degrés relativ ement
peu élevés jouant sur un registre boise Au delà dun chene tres
nuance on trouve ici de la papaye confite du cacao du gingembre
et comme toujours des agrumes et baies intenses Pour amateur de
sensations fortes 180 € les 70 cl

Cask Strength SG Loge 23
55 5 %
Produit sur la cote méridionale cc
rhum de la Martinique propose une
fraicheur aussi superbe qucvolutive
A ce petit jeu de chaises musicales
on trouve le quinquina et le jus de
canne trais la tonicité de (orange et
I umami du shntake Le cote toaste
du fut ressort dans un deuxieme
temps, gras maîs délicat Le mr
cuma ajoute encore a la complexité
aromatique de cette expression
63 € les 50 cl

DEPAZ 2002

11 ans 45 %
Issue de son terroir monta
gneux cette expression nuxe
les fruits (groseille fram
boise et pruneau) aux notes
plus soutenues de gmseng et
de gingembre leger Le cafe
au lait s imprègne ici de rai
sm la creme anglaise dorange
confite La finale est delicieusement opu
lente D abord sur la grenadine et les oranges ameres
elle sapprofondit ensuite vers des tonalités plus fruitées
dc framboise et de liqueur de grenade que relevé la vm
lette cristal! ste 69 € les 70 cl
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LA FAVORITE 2002

La Reserve du château 12 ans, 43 %
L distillerie de la favorite est une specialiste des v leillissements
tres longs pouvant dépasser les SO ans et propose toujours ses
cuvees hors dige tres travaillées Ici cest tout I inverse avec un
2002 tres pur sec et boise sur des notes plus classiques de fruits
a coque depices de réglisse et de poivre 129 € les 70 cl

CHANTAL COMTE MILLESIME 2012
Cuvee Caribaea, SO 16%
Ln long repos de quatre annees sans aucun passage sous
bois procure a ce rhum blanc de la distillerie du Simon
une purete une expressivité et une longueur sans égales
dans la catégorie Un veritable travail dorfev re comme
toujours avec Chantal Comte une explosion florale
vegetale évoluant sur les fruits tropicaux et les epices
avec une pointe de sel A servir frappe pour des accords
d anthologie ' 45 € les 70 cl
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