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 D o s s i e r  

Vous le connaissez en accompagnement d’accras ou pour le baba 
mais il s’invite aujourd’hui à tous les instants, à l’apéritif, en sauce, 
en accompagnement de mets et bien évidemment de chocolat et 
pâtisserie. Ce dossier est là pour vous faire découvrir, grâce aux 
palais des experts que nous avons rencontrés, les facétieuses mé-
lodies gastronomiques du rhum.

rhum 
& gastronomie
le rhum à tout 

instant
Dossier réalisé par Laurence Marot et Alexandre Vingtier
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Chantal Comte
une expeRte en Rhum 

mais aussi en gastRonomie

Depuis trente ans, Chantal Comte part draguer les plus belles réserves de rhum des 
Antilles. Avec passion et dévotion, cette femme embouteilleur indépendant a réussi le 
challenge de valoriser le rhum en France. Aujourd’hui, sa nouvelle mission : allier les 
saveurs exceptionnelles du rhum avec le monde de la gastronomie française. Un pari 
réussi grâce à ses Ateliers du rhum récemment créés dans son domaine du Château 
de Tuilerie à Nîmes. Entretien avec une amoureuse des bonnes choses de la vie et du 
terroir.

Entretien conduit par Laurence Marot
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lm : a l’origine, grande spécialiste du vin et 
propriétaire du domaine du Château de la 
tuilerie à nîmes, racontez-nous comment 
vous avez découvert l’univers du rhum.
cc : Je me suis occupée du vin pendant 35 an-
nées en tant que vigneronne. nous avons loué 
l’activité « vin » depuis un an et aujourd’hui, je 
me consacre totalement au rhum, une passion 
qui a démarré dans les années 80. Je suis née 
au Maroc mais, au début de mon mariage, j’ai 
eu la chance de voyager et séjourner aux an-
tilles. Mon père y avait développé des affaires 
dans le secteur de la distribution automobile. 
J’ai alors commencé à m’intéresser à l’univers 
du rhum en Martinique et j’ai souhaité très vite 
développer une activité autour de cet alcool 
de canne à sucre. et, avec étonnement, je me 
suis aperçue de la méconnaissance des gens 
vis-à-vis de ce spiritueux. andré Depaz, grand 
propriétaire et distillateur, m’a initié au rhum 
et m’a fait déguster des réserves de châteaux 
exceptionnelles. Dans les années 80, l’existence 
du rhum chez les cavistes était très faible. cer-
tains acheteurs anglais les boudaient en me 
disant qu’ils n’étaient pas intéressés par des  
« boissons pour dockers ». andré Depaz m’a 
incitée à distribuer ces trésors. J’étais l’une des 
premières à souligner que ce spiritueux devrait 
se positionner comme une pépite et qu’il était 
aussi remarquable qu’un grand cognac ou 
armagnac. J’aime me battre pour des causes 
difficiles et à l’époque le rhum en était, ce qui 
heureusement a bien changé depuis. 

lm : Votre collection de rhums a été sélec-
tionnée par de belles tables gastronomiques 
comme Ducasse, comment avez-vous déve-
loppé ce réseau autour de la gastronomie et 
quelles sont les qualités de vos rhums qui 
ont séduit ces chefs ?
cc : Mon réseau s’est construit grâce aux som-
meliers qui connaissaient déjà la qualité de mon 
travail. certains grands noms de la gastrono-
mie ont contribué au succès de ma collection 
comme alain Ducasse, l’un de mes premiers 

clients. celui-ci avait écrit la préface d’un livre 
de cuisine dédié au rhum « la cuisine au rhum » 
que j’avais publié en 1998.

lm : l’origine de ce livre ? 
cc : il s’agissait d’un concours entre chefs de 
la Métropole dans les années 50 pour les sen-
sibiliser au rhum de la Martinique. Paul Hayot 
ancien distillateur chez Depaz et grand ami 
d’andré Depaz, avait gardé l’intégralité de ces 
recettes sur papier pendant de longues années 
et me les a confiées pour les éditer et pour les 
sauver de l’humidité et des insectes nombreux 
dans cette région tropicale. a l’époque, l’in-
formatique n’existait pas encore… Bien que la 
cuisine à cette époque soit très différente de 
celle d’aujourd’hui, je souhaitais faire perdu-
rer cette belle histoire d’accords mets et rhum. 
aujourd’hui, j’ai la chance que la plupart des 
chefs viennent à moi. ils apprécient la pureté 
et la persistance de mes cuvés et la philosophie 
qui préside à ma recherche de ces réserves. Je 
cherchais des rhums blonds sans caramel, des 
produits purs et non dominés par le bois. cette 
recherche correspondait aussi à la nouvelle cui-
sine et la révolution qu’elle a représentée dans 
la restauration de l’époque : des produits purs, 
sans être écrasés de sauce et révélant la finesse 
du produit naturel sans maquillage. c’est ce qui 
a séduit des chefs comme Michel Guérard, Paul 
Bocuse, Bernard loiseau, etc. a l’heure ac-
tuelle, l’un de mes projets est de travailler avec 
Michel Kayser, chef deux étoiles du restaurant 
alexandre à Garons. le projet : un déjeuner 
accords rhum et pourquoi pas une alliance avec 
l’une de ses recettes les plus emblématiques, la 
crème de cèpes avec île flottante à la truffe.

lm : Vous avez créé depuis l’année dernière 
« l’atelier du rhum » dans votre domaine à 
nîmes et notamment des animations autour 
de l’univers de la gastronomie et vos rhums, 
comment est née cette idée ?
cc : Parallèlement à mon activité, je suis 
membre de plusieurs académies gourmandes 
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telles que « la Guide des terroirs » ou « l’aca-
démie du Gibier » ou « l’académie internatio-
nale de Gastronomie » qui m’ont inspiré cette 
réflexion autour des accords mets et rhum. 
et naturellement l’envie de 
prolonger l’expérience par 
l’intermédiaire de ces ate-
liers. avant je travaillais 14 
heures par jour, aujourd’hui 
j’ai passé l’âge de penser au 
chiffre d’affaires, je tends 
vers une autre philosophie 
de la vie, plus hédoniste. 
c’est un sentiment très gra-
tifiant de faire comprendre 
aux gens que le rhum peut 
s’associer au monde de la 
gastronomie. Je plante des 
petites graines qui amènent 
à réfléchir. Pour les initier 
à cet art, j’avais choisi de 
développer plusieurs thé-
matiques : le rhum et le ca-
cao, une alliance classique 
mais remarquable, ainsi que 
d’autres associations qui 
sortent des sentiers battus 
comme « rhum et poisson 
fumé » ou « rhum et truffe » 
ou « rhum et fromage ». Je 
réfléchis actuellement au 
mariage avec les différentes 
variétés de champignons.

lm : le choix des théma-
tiques « food pairing » 
avec le rhum est lié à des 
rencontres avec des arti-
sans, des producteurs et 
des chefs ?
travaillez-vous essentiellement avec des 
personnalités gastronomiques de la région ?
cc : Je rends un bel hommage à ceux qui m’ac-
compagnent dans ce programme : de grands 
experts dans leur matière, comme claire Mar-

tin de Foresta, baptisée « claire de truffes » 
et ingénieur et spécialiste des truffes dont 
l’atelier « Diamant noir et or liquide » a offert 
un surprenant mariage. ou Philippe Bastide, 

ingénieur agro et énarque 
(oui !), spécialiste mondial 
du cacao et chercheur au 
ciraD de Montpellier. en 
ce qui concerne les person-
nalités gastronomiques de la 
région, j’avais fait appel au 
fromager vincent vergne, 
finaliste au concours du 
Meilleur ouvrier de France 
2015 et maître affineur à 
nîmes, pour des dégusta-
tions insolites entre le fro-
mage, le rhum et le whisky. 

lm : Quel aliment s’accorde 
le mieux avec le rhum et 
ne peut s’accorder avec le 
rhum ?
cc : ces ateliers ont pour 
but d’apprendre et de décou-
vrir des produits nobles de 
manière ludique. le but de 
ces ateliers est que chaque 
participant découvre l’har-
monie qui est la sienne et 
nous n’imposons pas une 
alliance particulière mais on 
offre des pistes de réflexion 
pour les aider à sortir des 
idées reçues. Pour vous citer 
quelques exemples, sur l’ate-
lier lié à l’univers de la mer, 
les alliances étaient aussi très 
convaincantes avec le rhum 
blanc « Fighting spirit Blue » 

mais aussi avec le rhum extra vieux « la tour 
de l’or 2002 Brut de fût » pour son côté plus 
tendu avec le saumon fumé. Quant au chocolat, 
l’expérience s’est avérée surprenante, notam-
ment avec le mariage du chocolat d’equateur 
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à 70 % de cacao parfumé au piment comme 
l’aimaient les incas. il s’agissait ce jour-là de 
« eddel Bitter chili » de vivani, un chocolat 
bio allemand avec la cuvée « l’arbre du voya-
geur réserve 2001 ». le rhum la tour de l’or 
bourbon finish s’accordait avec les fromages 
Mothais sur feuille et le bleu de sérignan. vous 
pourrez en parler avec Jerry Gitany qui avait 
participé à cette première session et en garde je 
crois un excellent souvenir. 

lm : Votre clientèle est plutôt une cible férue 
de rhum ou à la recherche d’une expérience 
gustative ?
cc : les ateliers s’adressent à des spécialistes 
comme à de simples amateurs, qui cohabitent 
très bien d’ailleurs. la clientèle n’est pas for-
cément nîmoise mais plutôt des passionnés 
venant de partout : Marseille, Paris, avignon, 
Montpellier… les dégustations ont lieu sur le 

domaine dans un cadre privilégié, le samedi 
matin de 10h30 à 12h30. souvent nos ateliers 
débordent de l’horaire prévu, rythmés par les 
débats passionnants entre l’intervenant et son 
auditoire. Pendant ses ateliers, nous tâchons 
de présenter trois produits ou deux rhums et 
deux whiskies, sans devenir un cours magis-
tral bien au contraire. Discussions, arguments, 
impressions à échanger animent la session. ces 
ateliers ont l’ambition de faire passer aux par-
ticipants un très bon moment de dégustation et 
d’avoir appris beaucoup pendant ce moment de 
plaisir.

➔ l’atelier du rhum
571, chemin de la tuilerie - 30900 nîmes
tél. : 04 66 70 10 55 - mob : 06 03 91 85 90
e-mail : rhum@chantalcomte.com
www.chantalcomte.com
www.facebook.com/rhumchantalcomte
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