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(c) Argus de la Presse 2014

Loisirs. Chantal Comte et son Domaine de la Tuilerie proposent autre chose.
Du rhum, une femme mais pas de bière
• Les loisirs des papilles, qu'ils
soient basés sur des aliments so
lides ou liquides prennent de plus
en plus de place dans les métiers de
la bouche et dans l'intérêt des gour
mets néophytes ou confirmes
Issue d'une famille installée aux
Antilles depuis cinquante ans cette
annee, Chantal Comte s'est passion
née pour le rhum auquel elle fut
initiée par deux grands spécialistes,
Andre Depaz et Paul Hayot et c'est
aujourd'hui qu'elle inaugure sur le
domaine du Chateau de la Tuilerie,
une boutique dédiée aux rhums de
sa collection, «L'Atelier du Rhum»,
Propriétaire du Domaine du Cha
teau de la Tuilerie a Nîmes dont
elle fut la vigneronne jusqu'en aout
dernier, elle se consacre désormais

complètement a son métier de sé-
lectionneuse de rhums d'exception
qu'elle exerce depuis trente ans
Chantal Comte présentera a la
vente l'ensemble de ses cuvees et
quelques vieux millésimes précieux
de sa «rhumotheque» Elle presen
tera aussi une gamme de whisky
d'exception de chez Douglas Lamg
Cet atelier-boutique sera ouvert au
public sur rendez-vous, a partir du 8
dècembre Des dégustations thema
tiques, animées par Chantal Comte,
y seront également organisées un
samedi par mois Parmi les thèmes
de ces workshops «Rhum et choco-
lat, une alliance de terroirs» autour
d'une dégustation de i hum et de
chocolat, «La cuisine au rhum, une
tradition antillaise» en compagnie

d'un chef qui viendra donner des
conseils et des rêcettes, «.Mojito, ti
punch et caipirmha» pour devenir
expert en cocktails avec les conseils
d'un barman ou encore « Comment
faire un rhum arrange a base de
plantes et d epices» Les partiel
pants repartent avec leur flacon eni
vrant

AHÈME
k L'Atelier du Rhum 571, chemin
de la Tuilerie 30900 Nîmes Heures
d'ouverture du lundi au vendredi,
sur rendez-vous Permanence
assuree toute la semaine de Wh
a 12h30du lundi au vendredi
Atelier dégustation (workshop) Un
samedi par mois de WhSO a 12h sur
inscription par tel 04 667010 55
Tarif 30 euros/personne
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