
L’ATELIER DU RHUM CHANTAL COMTE

La Collection des Rhums Chantal Comte, vidée de ses stocks depuis de longs mois, 
voit enfin l’arrivée de deux nouveaux rhums blancs remarquables, 

en édition limitée et numérotée : 

La cuvée caritative Caribaea et la Tour de l’Or blanc.
Un évènement dans le monde du Rhum.
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L’ATELIER DU RHUM CHANTAL COMTE

Chantal Comte est depuis 35 ans le chantre des 
grands rhums. Reconnue par les collectionneurs du 
monde entier, elle a inventé un métier courant dans 
le whisky et qui restait à créer dans le rhum : le métier 
de Blender/ Bottler (Assembleur/Embouteilleur), 
sous sa marque « Chantal Comte ».

En effet, dans les années 80, lorsqu’André Depaz 
demande à Chantal Comte, propriétaire avec son 
mari du Château de la Tuilerie en Vallée du Rhône, 
de commercialiser ses rhums, la vigneronne se lance 
avec passion dans cette aventure.

 
Au fil des années, elle découvre de véritables « pépites », des rhums remarquables dont 
elle révèle souvent la singularité aux distillateurs eux-mêmes qui en sont les auteurs. 

Chantal Comte a toujours mis en valeur le savoir-faire antillais. Par les petites quantités 
qu’elle diffuse et l’exceptionnelle qualité de ses trouvailles, chaque cuvée est attendue 
avec impatience par les connaisseurs les plus exigeants. D’autant que son intransigeance lui 
fait, quelquefois, attendre longtemps avant de trouver ce qu’elle recherche.

Après de longs mois d’absence, dû à l’épuisement de sa Collection, Chantal Comte crée 
l’évènement en mettant sur le marché, dès cette fin octobre 2016, deux nouvelles cuvées 
de rhum blanc et avant la fin de l’année, une nouvelle cuvée de Rhum vieux.

Toutes deux sont numérotées et ne représentent que 1150 bouteilles pour la « Cuvée 
CARIBAEA » et 1250 bouteilles pour la « Tour de l’Or » blanc.



CUvéE CARIBAEA 
Rhum Blanc Agricole AOC Martinique

Grande première dans le monde du rhum : 
une cuvée caritative

La cuvée Caribaea est un rhum blanc AOC Martinique, distillé 
dans la distillerie du Simon, au François. Elle doit son nom à 
l’association CARIBAEA INITIATIVE, au sein de laquelle Chantal 
Comte est très investie.  

Cette association met en place des programmes scientifiques 
et éducatifs pour développer la recherche sur la biodiversité 
dans les îles de la Caraïbe et la formation des jeunes chercheurs 
caribéens.

Elue au Conseil d’Administration de l’Association, Chantal Comte, 
qui a des attaches familiales aux Antilles et un lien fort avec les 
îles de la Caraïbe, s’est passionnée pour les actions menées par 
l’association, et en particulier pour le soutien à la formation des 
jeunes chercheurs. 

C’est pour contribuer concrètement aux formations de ces 
jeunes, que Chantal Comte a eu l’idée de dédier sa nouvelle 
production à l’association. Ainsi, la cuvée Caribaea est caritative : 
une partie des bénéfices de la vente sera reversée à l’Association 
CARIBAEA INITIATIVE .

Seules 1150 bouteilles de ce rhum blanc d’exception sont mises 
sur le marché. Chaque bouteille dont l’étiquette a été illustrée 
d’un dessin original du peintre naturaliste Cyril Girard, est 
numérotée et vendue en caisse bois unitaire gravée.

Autre exclusivité : pour participer à cette dynamique commune, 
l’association CARIBAEA INITIATIVE offrira une carte de membre 
valable pour une année à tout acheteur d’une bouteille de cette 
belle cuvée.

Côté dégustation, le rhum blanc Caribaea, cristallin et d’une 
belle viscosité, offre au nez une sensation de plénitude dès 
les premières effluves, avec des notes iodées de la Côte 
Atlantique de la Martinique, une pointe de sel, une explosion 
florale exotique. En bouche, il surprend par la force de 
l’alcool, aussitôt adoucie par une palette aromatique d’une 
surprenante richesse et beaucoup de fraîcheur appétissante 
de fruits exotiques.

Ce rhum blanc exceptionnel se sert glacé ou en Ti’punch à 
l’apéritif avec quelques accras de morue. Il accompagne des 
fruits de mer, du caviar, des poissons fumés, un ceviche de 
crevettes. Il offre également un accord étonnant avec certains 
fromages gras comme un vieux Salers, et plus étonnant encore 
avec un Jamon de Jabugo.
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Une association originale dans les îles de la Caraïbe, 
tournée vers la préservation de la biodiversité 

et la formation des jeunes scientifiques caribéens

Les îles de la Caraïbe abritent un trésor inestimable : leur 
biodiversité.  Chacune d’elle possède un certain nombre 
d’espèces animales ou végétales qui ne se trouvent nulle 
part ailleurs dans le monde. Mais cette exceptionnelle 
richesse biologique est aujourd’hui exposée à différentes 
menaces, qu’il s’agisse de la destruction des habitats 
naturels, des conséquences du changement climatique, ou 
des introductions, volontaires ou involontaires, d’espèces 
exotiques. 

Née en octobre 2014, l’association CARIBAEA INITIATIVE, est 
la seule association d’étude et de protection de la faune au 
monde à dimensionner ses actions à l’échelle de l’ensemble 
des îles de la Caraïbe, depuis Cuba au nord-ouest jusqu’à la 
Barbade au sud-est. Elle se distingue par la priorité qu’elle 
accorde à la formation d’experts locaux, d’un haut niveau 
scientifique, qui travaillent en réseau afin d’émettre des 
recommandations pertinentes en termes de gestion de la 
faune et de l’environnement. 

A cette fin, l’association CARIBAEA INITIATIVE récolte 
des fonds pour conduire différents types d’actions. Elle 
développe notamment, en liens étroits avec les institutions 
locales, des programmes scientifiques d’étude de la faune 
qui permettent de former des étudiants caribéens aux 
niveaux licence, master ou doctorat. 

L’association met en place également des programmes 
éducatifs dans les collèges et lycées permettant  de 
sensibiliser les jeunes caribéens aux enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité, avec l’espoir, à terme, de faire 
naître les vocations. 

Enfin, grâce aux manifestations scientifiques qu’elle 
organise chaque année, elle facilite la communication et une 
coopération équitable entre les chercheurs des îles de la 
Caraïbe et ceux d’autres pays.

L’ASSOCIATION CARIBAEA INITIATIvE 
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La région Caraïbe constitue le 5ème « hotspot » de 
biodiversité au monde 
Une bonne partie du patrimoine naturel de la France, en 
termes d’espèces animales et végétales, se trouve dans les 
Antilles. 

Les membres de l’association CARIBAEA INITIATIVE sont 
convaincus qu’une politique raisonnable de gestion de 
la biodiversité ne peut être efficace que si elle reçoit 
l’assentiment des populations locales, ce qui implique 
l’existence d’experts locaux, capables d’analyser les situations 
et d’émettre des recommandations aux pouvoirs publics. 

Le manque d’experts est aussi dû à un phénomène de «brain 
drain», les meilleurs étudiants partant trop souvent étudier 
en métropole ou à l’étranger et ne revenant plus dans leur 
pays d’origine.

L’association, jeune mais déjà bien installée dans la région 
Caraïbes avec des liens établis en Martinique, Guadeloupe, à 
la Barbade, Haïti et à Sainte Lucie, et très prochainement à 
Cuba, vise à contribuer, à protéger et à gérer efficacement la 
faune sauvage des Caraïbes, en formant aujourd’hui au sein 
des populations locales les futurs experts de demain.

L’association CARIBAEA INITIATIVE mène ainsi trois 
grands types d’action :

L’attribution de bourses d’étude et de recherche 
permettant la formation d’étudiants, aux niveaux Master 
et Thèse, à l’intérieur de projets de recherche associant 
une équipe locale à une équipe étrangère, apportant une 
expertise ou un savoir-faire complémentaire.

L’organisation de manifestations scientifiques centrées 
sur l’étude et la gestion de la biodiversité de la zone Caraïbe 
et de sessions de formation destinées aux étudiants gradués 
et sous-gradués qui sont constitués en réseau.

La sensibilisation des élèves des collèges et des lycées des 
Antilles à la valeur patrimoniale de la biodiversité à l’échelle 
régionale et aux métiers associés à l’étude, la gestion ou 
la mise en valeur de la biodiversité (enseignant-chercheur, 
chargé de mission, ingénieur au sein d’un bureau d’études, 
éco-diplomate, activités dans l’écotourisme).

www.caribaea.org 
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LA TOUR DE L’OR 

Rhum Blanc Agricole AOC Martinique

Dans sa collection, Chantal Comte a toujours privilégié les 
rhums vieux agricoles. Jusqu’à présent, elle ne proposait 
que deux rhums blancs : Fighting Spirit Red Line et Fighting 
Spirit Blue.

Mais cette année, elle a eu un véritable coup de foudre pour 
deux cuvées de rhums blancs d’une irrésistible qualité. Le 
premier lot a donné naissance à la Cuvée Caribaea, une 
cuvée caritative numérotée et diffusée en petite quantité 
(1150 bouteilles) ; le second a inspiré la création de La Tour 
de l’Or (blanc) également numérotée.

La Tour de l’Or est une gamme de « Rhums vieux » bien 
connu des collectionneurs, aujourd’hui quasiment 
introuvable. En 2013, Chantal Comte a lancé la cuvée La 
Tour de l’Or Bourbon Finish mis en bouteille dans les chais 
de l’habitation Saint-Etienne en Martinique.

Dans la lignée de ces rhums exceptionnels, rares et 
précieux, Chantal Comte a baptisé ce nouveau rhum blanc 
« La Tour de l’Or » afin de poursuivre l’aventure d’un nom 
éternellement magique.

Ce rhum blanc AOC Martinique proposé en édition limitée 
et numérotée à 1250 bouteilles, provient de la Distillerie 
du Simon - Le François.

D’une belle brillance, le rhum blanc La Tour de l’Or offre 
une attaque joyeuse d’arômes de mangue, de litchi, de 
miel, avec une touche mentholée rafraîchissante. En 
bouche, il se caractérise par une belle fraîcheur et des 
notes iodées intenses, une palette aromatique subtile 
et épicée mêlant touches de vanille, de piment oiseau 
et de fleurs de campêche. 

Ce magnifique rhum blanc se sert glacé pour éviter 
toute dilution, ou en Ti’punch à l’apéritif avec quelques 
accras de morue. Il accompagne des fruits de mer, du 
caviar, des poissons fumés, un ceviche de crevettes. 
Il s’accorde également à merveille avec un foie gras 
mi-cuit dont il équilibre le gras. Bel accord aussi sur 
certains fromages.
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Chantal COMTE a baptisé symboliquement cette merveille 
« La Tour de l’Or » pour rappeler que c’est à Séville que 
débarquaient les trésors du Nouveau Monde, ramenés par 
les Caravelles de Christophe Colomb.

Au bord du Guadalquivir, cette tour almohade du 13ème 
siècle se dresse encore comme une sentinelle nostalgique 
dans la belle lumière andalouse.

Elle est un lien poétique et historique avec les îles 
lointaines que décrivait ainsi Saint-John Perse « Les 
premières îles solitaires, les îles rondes et baguées d’un infini 
d’espace comme des astres… La mer entre les îles est ronde 
de luxure… »

INfOS PRATIqUES
La Cuvée Caribaea sera en vente dès le 24 octobre 2016 au prix de 45 euros.

La Tour de l’Or blanc sera en vente dès le 24 octobre 2016 au prix de 43 euros.
 

Contact : Chantal Comte à L’Atelier du Rhum
Domaine du Château de la Tuilerie

571, chemin de la Tuilerie 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 70 10 55 ou 06 03 91 85 90

e-mail : rhum@chantalcomte.com
www.chantalcomte.com

Contact presse
Wally Montay - L’Arrière-Cuisine

Tél. :  06 87 23 66 29
wally.montay@larrierecuisine.fr
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