
Bourbon Finish

Rhums



« La Tour de l’Or Bourbon Finish »
Rhum Très vieux Agricole, AOC Martinique, élevé en fût de Bourbon

Après cinq années de recherches et de dégustations assidues
Chantal Comte dévoile son nouveau trésor :

Notes de dégustation
D’une jolie couleur blonde, ambrée, le rhum « La Tour 
de l’Or Bourbon Finish » offre un nez éblouissant de 
gingembre, de vanille, d’eucalyptus, d’écorces d’oranges 
confites et ce côté « pierre à fusil » conféré par les fûts ayant 
servi à l’élevage du Bourbon américain. Ce foisonnement 
aromatique lui donne une plénitude subtile et élégante. En 
bouche, son attaque est vive, d’une étonnante fraîcheur, 
marquée par l’ambre, la vanille, le chypre, et une finale 
persistante, toute en complexité.

Un rhum singulier à déguster sur un dessert au chocolat ou 
avec un cigare de belle provenance pour une alliance de 
terroirs incomparable. A oser également : son association 
avec une « époisse » bien mûre !

Elevé dans les chais de l’Habitation Saint Etienne 
(Martinique), et mis en bouteille en juin 2012 
pour Chantal Comte, ce Rhum d’exception 
non millésimé (blend de très vieux millésimes), 
a patiemment vieilli dans des fûts de chêne 
américain ayant servi à l’élevage du whisky 
Bourbon. 

Cette pratique d’élevage en fûts de chêne ayant 
contenu du Bourbon ou du Jerez est courante 
aux Antilles mais ce choix a une influence sur la 
palette aromatique du rhum. Pour une plus grande 
transparence, Chantal Comte a choisi de le faire 
figurer sur l’étiquette.
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Chantal Comte
Femme de vin 
ET de rhum

Chantal Comte a fait du Château de la Tuilerie l’un 
des domaines les plus prestigieux des Costières 
de Nîmes, en contribuant à la renommée de 
l’appellation partout dans le monde. Ses vins, 
parmi les fleurons de la Vallée du Rhône, sont 
exportés dans 28 pays, du Brésil au Japon. Aux 
côtés des grands crus en AOC Costières de Nîmes, 
Vallée du Rhône, Château de la Tuilerie, Vieilles 
Vignes, Cuvée Eole, Chantal Comte propose une 
précieuse collection en Vin de Pays d’OC (Merlot 
Célébration tout en finesse et souplesse) et la 
cuvée de prestige Alma Soror, âme soeur de la 
Cuvée Eole, en blanc et rouge. Elle est aussi à 
l’origine de Dinettes et Croustilles, une bouteille 
avant-gardiste de 50 cl munie d’une capsule à vis 

recyclable, lancée il y a 20 ans et toujours aussi 
tendance, en vente exclusivement chez Monoprix. 
Personnalité atypique dans le monde du vin, 
Chantal Comte insuffle également sa créativité 
et son style singulier dans l’univers du rhum. La 
vigneronne, dont la famille est installée depuis 50 
ans à la Martinique, sélectionne et diffuse les plus 
belles réserves de rhums agricoles de Martinique et 
des Antilles, magnifiés dans de superbes flacons. 
Les deux rhums vieux – L’Arbre du Voyageur, La 
Tour de l’Or – et le rhum blanc Fighting Spirit 
Blue, signés Chantal Comte, mêlent aux parfums 
des îles l’histoire des plantations antillaises, parlent 
de voyages, d’aventures, d’alchimies sensuelles et 
envoûtantes.

3 questions à Chantal Comte

D’où vient le nom La Tour de l’Or ?
La Tour de l’Or, monument arabe emblématique de Séville, est le 
symbole du lien entre le Nouveau Monde et l’Europe. Depuis 1492, 
date de la découverte du continent américain par Christophe Colomb, 
les caravelles chargées des trésors du nouveau monde, dont le Rhum 
faisait partie, débarquaient devant la Tour de l’Or. J’ai aimé cette idée 
de trésor du nouveau monde et du lien avec la vieille Europe. Il y a 
toujours une histoire liée à mes cuvées, de Rhum comme de Vin.

Pourquoi ce choix de fûts ayant contenu du Whisky Bourbon ?
Les Rhums sont toujours élevés en barriques ayant servi à d’autres 
élevages. Jamais de fût neuf. C’est une pratique courante aux Antilles 

d’utiliser les fûts de chêne américain ayant servi à l’élevage du Bourbon. Mais il existe aussi d’autres origines de 
fûts : Jerez, Bordeaux. Or, je me suis rendue compte à quel point la qualité des fûts et leur provenance (comme une 
première vie) avaient d’influence sur la palette aromatique développée par l’élevage du Rhum. J’ai voulu l’indiquer 
comme on décline une identité. Car « aimer c’est connaître » et plus on en sait et plus on aime.

Entre le vin et le rhum, votre cœur balance ?
Entre le Vin et le Rhum, mon cœur ne balance pas. Je les aime profondément. Je suis très éclectique, c’est pourquoi 
je déteste les étiquettes réductrices. J’aime la musique classique et je le prouve par les concerts que j’organise au 
Château de la Tuilerie mais j’adore aussi le Jazz, le Boléro sud américain et le Flamenco… J’adore les meubles 
anciens tout en étant fanatique de contemporain. J’aime Zurbaran et le Greco, Rothko et Picasso. J’aime le beau et 
le bon. C’est un principe platonicien. 
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Vin de la Vallée du Rhône et Rhum des Antilles
Un lien surprenant à travers l’histoire de la « Bouloutar »,

flacon de la cuvée Eole
Fabriquée jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, à la verrerie de Trinquetaille, en territoire gardois, 
la bouteille noire, dite Bouloutar, a disparu à la Révolution Française (1789), date de la 
destruction de cette verrerie. C’était une fabrication soufflée à la bouche. Le verre était 
fabriqué avec du charbon et de la salicorne (herbes de Camargue) qui donnaient à la 
bouteille sa couleur foncée. La bague au col de la bouteille était ajoutée à la main. La 
verrerie exportait ses bouteilles par barges, descendant le Rhône vers le Golfe du Lion puis 
vers tous les pays du pourtour de la Méditerranée. 
Détail remarquable et ironie du sort : elles étaient, en particulier, envoyées aux 
Antilles pour la mise en bouteille du Rhum, ce que Chantal Comte n’apprit que 
récemment ! 
Quelques exemplaires de cette bouteille figuraient au Musée Arlaten (en Arles) mais 
elle demeurait rare sinon introuvable. En 1989, elle réapparut dans les mailles des 
filets d’un pêcheur, après deux cents ans passés sous l’eau, d’où les débuts d’irisation 
du verre. 
Le Château de la Tuilerie et le Syndicat des Costières de Nîmes décidèrent alors 
de célébrer cette redécouverte de la « Bouloutar », seule bouteille réellement 
traditionnelle de son terroir. Ainsi fut entreprise la création, avec un verrier 
moderne, de la réplique noire de la Bouloutar, en respectant les irrégularités et 
les cicatrices du passé de cette bouteille artisanale. Baptisée « Arlésienne », la 
bouteille identique à l’originale, est faîte également en verre noir, pour mettre 
à l’abri de la lumière, les vins de grande qualité qui lui sont destinés. Chantal 
Comte a réservé cette bouteille « Arlésienne » à sa cuvée de prestige, baptisée  
« Cuvée Eole » en hommage à Clément Ader, inventeur de l’Aviation en 1889 et 
dont Eole fut la première « machine volante ». 
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