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•s» Diplomatico Distillery
Collection n°2
Rhum vénézuélien plébiscite par les bar
tenders, Diplomatico sort une édition
limitée mettant à l'honneur les différents
processus de distillation semi-artisanale
de la maison. Le n° 2 distillé en colonne
Barbet produit un
distillât au profil fruité
et plus sec que toute la
gamme Diplomatico.
Les arômes d'agrumes
frais et les notes
boisées lui confèrent
un remarquable
équilibre. 69 euros.
www.rondiplomatico.corr

Facto Navio
Un ren cubain signé Asbel Morales, le
maestro ronero de Havana Club,
assemblage d'une dizaine de rhums
vieux de 7 à 15 ans d'âge issus de
mélasses sélectionnées. Fini
partiellement en fûts de sauternes
(20 %), il en résulte une eau-de-vie aux
arômes de fruits mûrs (fruits jaunes,
melon sucré, banane, compote de
pomme). La bouche est ronde et
onctueuse, avec des notes torréfiées et
une finale de caramel à la vanille.
Sensuel et torride ! 45 euros, www.
barpremium.com

Trois Rivières
single cask 2006
Tirage limité à 400 cols pour ce
single cask se distinguant par son
agréable fraîcheur en bouche
assise sur des notes de réglisse,
cardamome, cannelle, menthe
poivrée et de pain d'épices.
Finale en apothéose sur une
pointe pimentée, signature de
la maison. 70 euros.
www.plantationtroisrivieres.com

Chantal Comte
La Tour de L'or 2006
•A Sous sa signature, Chantal
^F Comte livre depuis trente-cinq
ans des tirages limites de grands
rhums des Antilles. Le 2006 provient
de la distillerie de La Mauny. Vieilli
en fûts de chêne français (20 %
neufs et 80 % ayant contenu du
cognac), il déroule des arômes
sensuels de forêt tropicale. En
bouche, les arômes chyprés,
d'orange et de bergamote, de tabac
blond et d'épices douces. Son degré
élevé n'interdit pas de le servir avec
un (seul) glaçon. 128 euros, www.
chantalcomte.com
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