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Le Rhum 
Le rhum (anglais : rum, espagnol : ron) est une eau-de-vie originaire des Amériques, 
transformée à partir de la canne à sucre ou de sous-produits de l'industrie sucrière. Il 
est consommé blanc, vieilli en fût (rhum vieux) ou épicé. Il prend alors une coloration 
ambrée plus ou moins foncée. En fonction des produits utilisés lors de sa 
préparation, il peut être appelé agricole ou industriel.  

Étymologie 

Le mot est attesté en français sous la forme rum en 1687, emprunté à l'anglais rum, 
lui-même attesté en 1654, d'origine obscure. Il pourrait provenir d'une abréviation 
d'un mot du dialecte du Devon « rumbullion » ou « rumbustion », qui désigne une 
bagarre.  

Classification 

Cet alcool issu de la canne à sucre ou de mélasses est produit par fermentation puis 
distillation.  

Il se présente sous plusieurs déclinaisons reconnues en Europe par le Règlement 
1576 de 1989 modifié en 2003.  

Se distinguent au niveau du taux de non-alcool (TNA), ou teneur en substances 
volatiles, deux catégories quel que soit leur mode de fabrication :  

• les rhums légers : avec un TNA inférieur à 60 g/HAP (hectolitre d'alcool pur) 

• les rhums traditionnels : avec un TNA supérieur à 225 g/HAP 

Ces différences sont liées au souhait des législateurs français de protéger les eaux-
de-vie de vins sur le marché national (depuis la libéralisation du marché du rhum sur 
le territoire national en 1783) : le rhum devait être facilement identifiable par 
dégustation, argument repris dans les définitions jusqu'alors. Dans les autres 
territoires, notamment les colonies anglaises ou espagnoles, le rhum, à la manière 
d'autres spiritueux, est travaillé par plusieurs repasses en alambic ou plus 
récemment dans des sites multi colonne afin d'obtenir un alcool plus neutre ou 
raffiné.  

Cette différence explique notamment l'utilisation préférentielle de rhum léger (le plus 
souvent de tradition espagnole) dans la majorité des cocktails du XIXe à aujourd'hui.  

Notons que le texte européen prévoit également quelques assemblages de rhum 
pour certaines spécificités comme le Stroh.  

Plusieurs catégories de rhum se distinguent selon leur procédé de fabrication obtenu 
à partir :  

• d'un jus naturel ou vesou issu du broyage de la canne à sucre qui donne le 
rhum agricole, aussi appelé historiquement rhum z'habitant (la Martinique, 
une des îles productrices a obtenu l'AOC le 5 novembre 1996) ; 

• de mélasse, résidu de sucrerie après concentration du jus par chauffage et 
éliminations des impuretés, qui, après fermentation, donne :  
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o par fermentation directe, le rhum industriel également appelé rhum de 
sucrerie ou rhum traditionnel. 

o par fermentation en présence de vinasse, le Rhum Grand Arôme 
fabriqué uniquement en Martinique (TNA > 500 g/HAP) et à la 
Jamaïque, et très récemment à la Réunion, employé en usage 
alimentaire à faible dose car très aromatique (pâtisserie…) sans être 
soumis à la législation sur les alcools. 

• d'un sirop obtenu par évaporation et concentration du vesou (« miel de 
canne », le nom utilisé par les producteurs principalement latino-américains), 
qui gagne du terrain depuis quelques années, au fur et à mesure que les 
connaissances s'affinent. Les marques qui revendiquent ce procédé de 
fabrication sont par exemple les rhums du Guatemala (Botran et Zacapa) et 
le rhum du Venezuela Diplomatico. 

• de la raspadura ou panela, obtenue par la cuisson du jus de canne à sucre 
pour donner une sorte de mélasse, qui est ensuite refroidie et cristallisée en 
pains. Ce type de rhum a été créé très récemment par la maison Pedro 
Mandinga au Panama. 

Les principaux styles de rhums 

On distingue trois types de rhums bien particuliers :  

• Rum : Les rums de tradition britannique (ou Navy Rum). Rum issus de 
mélasse ou de jus de canne frais, ayant souvent subi une double distillation. 
Souvent épicés et édulcorés, ils sont plutôt lourds et huileux. 

• Rhum : Les rhums en provenance des Antilles françaises, eaux-de-vie 
produites à base de jus de canne frais. Rhums très aromatiques aux parfums 
typiques de la canne à sucre (banane, agrumes…). Depuis le 22 janvier 
2015, certains rhums français ont obtenu l’IGP (indication géographique 
protégée). il s'agit des: « Rhum de la Guadeloupe » ou « Rhum de 
Guadeloupe » ou « Rhum Guadeloupe » 

o « Rhum de La Réunion » ou « Rhum Réunion » ou « Rhum de 
Réunion » ou « Rhum de l’île de La Réunion » ; 

o « Rhum agricole de la Guyane » ou « Rhum agricole de Guyane » ou 
« Rhum agricole Guyane » ; 

o « Rhum de la baie du Galion » ou « Rhum Baie du Galion » ; 
o « Rhum des Antilles françaises » ; 
o « Rhum des départements français d’outre-mer » ou « Rhum de 

l’outre-mer français ». 

• Ron : Les rons de tradition hispanique, issus de mélasse ou de miel de 
canne, ayant subi une distillation en pot still, en colonne artisanale ou en 
colonne multiple. Les rons de tradition hispanique bénéficient d'une grande 
diversité, allant des plus légers (cubains, dominicains ou portoricains), 
parfaits pour les cocktails (mojito, daïquiri), jusqu'aux rons premium 
(guatémaltèques, panaméens ou vénézuéliens), sipping rums offrant une 
saveur fine et complexe, avec des notes florales et fruitées.  
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Ces rhums utilisent souvent une méthode de vieillissement appelée “Solera”. 
Cette méthode consiste à mélanger plusieurs rhums de différents âges pour 
créer le produit final de qualité uniforme. Cette méthode, idéale pour produire 
des rhums généreux et complexes, rend néanmoins très difficile de 
déterminer l’âge réel du produit final5.  

Certaines rhums hispaniques ont obtenu un signe d'identification, il s'agit des: 
« Ron de Venezuela », DOC. Depuis 2003, certaines maisons de rhum 
vénézuélien ont obtenu la dénomination d'origine contrôlée (denominación de 
origen controlada) « Ron de Venezuela ». Cette DOC garantie non seulement 
l'origine vénézuélien du produit, mais la mise en œuvre d'un savoir-faire 
ancestral. Les rhums vénézuéliens DOC sont des rhums produits avec de la 
canne d'origine vénézuélienne, vieillis un minimum de 2 ans en fûts de chêne 
blanc (qui peuvent avoir contenu un autre alcool, comme bourbon ou xérès).  

Si un âge est indiqué pour un rhum d’assemblage DOC, il correspond à l’âge 
du plus jeune des rhums utilisés dans cet assemblage. La DOC interdit aussi 
l’ouillage (remise à niveau du rhum dans les fûts) afin de favoriser le contact 
entre l’air et le rhum. 

o « Ron de Guatemala », IGP. Créée en 2010 et reconnue par l'Union 
européenne depuis 2014 en tant que indication géographique 
protégée. 

o « Cuba », IGP créée en 2013 pour le rhum cubain. 

Méthode de production 

Les caractéristiques organoleptiques d'un rhum sont principalement définies par sa 
méthode de production, par opposition à l'idée de terroir. La notion de terroir dans le 
rhum est donc avant tout liée aux traditions de production attachées à un territoire.  

Les grandes étapes de production sont : la fermentation, la distillation, l'assemblage 
et le vieillissement  

• La réception des cannes  

Âgée de 11 mois, la canne est récoltée avant sa floraison, de façon manuelle ou 
mécanique. Les feuilles et le sommet des cannes sont abandonnés dans les 
champs. Seule la base est transférée rapidement à la sucrerie, pour éviter toute 
perte de sucre. 
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À leur arrivée à la distillerie, les cannes sont pesées, contrôlées (mesure du pH et de 
la teneur en sucre), et déchargées sous le portique. Afin de faciliter l’extraction du 
jus, elles seront ensuite hachées et défibrées avant le broyage. 

• Le broyage 

La canne est broyée par une batterie de moulins. Pour une meilleure extraction, la 
canne est aspergée d’eau après chaque broyage. Le jus de canne (ou vesou) 
récolté dans des canaux est filtré, puis pompé jusqu’aux cuves de fermentation. La 
bagasse (fibres restant après extraction du jus) sert de combustible pour alimenter 
les fours, qui chauffent l’eau des chaudières et la transforment en vapeur. 

• La fermentation 

Sous l’action des levures, le moût (mélasse diluée avec de l’eau ou le vesou) est mis 
à fermenter et se transforme progressivement en alcool, jusqu’à produire un vin de 
canne titrant 8° à 10° d’alcool en moyenne. Étape fondamentale dans la production 
des arômes du futur rhum, la fermentation du vin de canne peut revêtir différents 
visages selon la région du monde dans laquelle elle est réalisée, pour aboutir à un 
panel aromatique très varié. 

Une cuve de 30 000 L de jus donnera, après distillation, environ 2 200 L de rhum à 
55 % vol. 

On distingue trois types de fermentation : 

o La fermentation spontanée : 

Elle dépend des levures et micro-organismes ambiants présents dans l’atmosphère 
ou naturellement présents dans le jus de canne. Cette fermentation est réalisée 
dans des cuves à ciel ouvert et peut durer entre 1 et 2 semaines. Les petites 
distilleries, notamment celles d’Haïti, pratiquent encore la fermentation spontanée. 

o La fermentation contrôlée (en batch) : 

Le plus souvent effectuée en « batch », cette fermentation fait appel à des levures 
cultivées en laboratoire, puis mises en contact avec le liquide sucré. Certaines 
distilleries entretiennent et cultivent leurs propres souches, qu’elles protègent 
comme une marque de fabrique. Ce type de fermentation s’étale sur 2 à 3 jours, et 
permet de reproduire de façon constante, une concentration alcoolique et un panel 
d’arômes. 

o La fermentation contrôlée (en continu) : 

Cette tendance se développe dans l’industrie du rhum. Il s’agit de garder une cuve 
de fermentation pleine en permanence, en l’alimentant de mélasse. Cela permet de 
garder les levures actives, en soustrayant en différents points une quantité de moût 
dont les sucres ont déjà été digérés par les levures. 

• La distillation  

À l’instar de nombreux autres alcools, la distillation du rhum peut être réalisée au 
moyen d’un alambic à colonne, en continu ou bien à repasse (pour les producteurs 
les plus traditionnels). La pratique de l’une ou de l’autre forme de distillation est 
souvent influencée par l’histoire coloniale du pays. 
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Ainsi, les anciennes colonies britanniques et françaises utilisent encore des alambics 
à repasse en cuivre, tandis que les anciennes possessions espagnoles recourent 
principalement à l’alambic à colonne.  

Le type de rhum produit dépend beaucoup du mode de distillation : de façon 
schématique, les rhums les plus lourds sont souvent issus d’alambics à repasse (en 
raison d’un distillat dont le cœur est recueilli entre 68 et 70°) et les rhums les plus 
légers d’alambics à colonne (le distillat recueilli à plus de 90°, laissant peu de place 
aux volatiles les plus chargés). 

Distillation à repasse - batch : Cette technique de distillation dite de 
« batch »nécessite d’interrompre régulièrement l’alambic pour le nettoyer et le 
laisser reposer, avant de charger la nouvelle session prête à être distillée.  C’est le 
mode de distillation le plus traditionnel. 

Distillation à colonne - en continu : Souvent équipé de deux ou quatre colonnes qui 
s’autoalimentent, ce type de distillation ne nécessite aucune interruption dès lors que 
les colonnes sont alimentées. Composées de différents plateaux de concentration, 
au travers desquels les vapeurs circulent, cette technique permet de contrôler et 
d’orienter le profil aromatique d’un rhum. Ainsi, les vapeurs les moins chargées en 
arômes sont celles qui atteignent le dernier plateau de la colonne. Les plus lourdes 
restent dans les plateaux inférieurs. 

 

• Le vieillissement 

Faute de cadre légal, le vieillissement du rhum et les appellations attachées à ce 
vieillissement, diffèrent d’un producteur à l’autre. Si le vieillissement s’effectue 
principalement en ex-fûts de bourbon, il arrive qu’il soit réalisé à partir d’ex-fûts de 
cognac, de sauternes, et de fûts de chêne neufs.  

Les affinages, plutôt rares, sont surtout le fait de négociants italiens ou français, qui 
le proposent en fûts de banyuls, de porto, de xérès ou de madère. Si aucune période 
minimale n’est imposée, peu de rhums affichent plus de 8 ou 12 ans d’âge. Elevées 
sur leurs lieux de production, les barriques sont soumises à des conditions 
climatiques extrêmes, causes d’une évaporation considérable. 
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La question de l’évaporation : les conditions de vieillissement dans les Caraïbes, 
sous un climat tropical, sont particulières. Le chêne étant perméable aux molécules 
d’alcool qui sont elles-mêmes hydrophiles, la conjugaison d’une température élevée 
et d’une hygrométrie importante provoque une évaporation conséquente et une 
maturation plus rapide. 

Vieillir sous un climat tropical, c’est accepter de perdre annuellement entre 6 et 8% 
du contenu d’un fût, contre 2% sous un climat tempéré comme celui de l’Écosse ou 
de l’Irlande. 

Ainsi, ne restent que 65% du contenu initial d’un fût au bout de 5 ans de maturation, 
environ 45% au bout de 10 ans, et 30% au bout de 15 ans. En Écosse, il faudrait 
attendre 55 ans de vieillissement pour obtenir un tel taux. 

Mais si l’évaporation est importante, l’accélération du processus de vieillissement 
sous ces climats tropicaux est réelle. Deux années de vieillissement dans les 
Caraïbes équivalent à 6 à 8 années en Écosse. 

Plusieurs solutions ont été envisagées pour enrayer ce problème d’évaporation, 
notamment celle consistant à transférer les barriques de rhum en Europe pour leur 
vieillissement, sans que l’appellation n’en soit affectée.  

Deux courants s’opposent : Les partisans du vieillissement dans le pays d’origine, et 
les partisans du vieillissement en Europe qui souhaitent profiter d’un processus 
d’estérification et d’oxydation plus lent. 
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Grandes catégories de rhum 
Le rhum blanc agricole  

Trois mois avant l’embouteillage, le rhum est stocké dans des foudres en bois, pour 
«s’arrondir». Il est ensuite ramené aux degrés de commercialisation souhaités (de 
40 à 62°) avec de l’eau de source, et embouteillé sur la propriété. Quinze à vingt 
mille bouteilles sont produites par jour. 

Le rhum ambré agricole 

Le rhum ambré est un rhum élevé sous-bois pendant 18 mois. Son nom lui vient de 
sa légère coloration dorée, surtout due à son court passage en foudre de chêne. 

Le rhum vieux agricole 

Pour bénéficier de l’appellation Rhum Vieux, le rhum doit séjourner dans des fûts de 
chêne 3 ans minimum pour un rhum VO, 4 ans pour un VSOP, voire 6 ans pour un 
rhum vieux XO ou millésimé. C’est du tanin du bois qu’il va acquérir sa chaude 
coloration, tandis que son goût se transformera au fil du temps. 

Zones de Production 
La canne à sucre (« Saccharum officinarum ») pousse en zone équatoriale en région 
tropicale. On la trouve en Floride, au Texas, en Louisiane, aux Antilles, à Hawaï, en 
Amérique Centrale et en Amérique du Sud, mais aussi en Indonésie, en Thaïlande, 
aux Philippines, en Chine, en Inde, dans les îles de l’Océan Indien, en Australie, 
ainsi qu’au sud de l’Espagne. 

Il en existe de nombreuses variétés plus ou moins résistantes aux maladies et avec 
des teneurs en sucre variables. La canne est composée d’eau, de fibres et de 
saccharose. C’est à la base de la canne que le saccharose se concentre. 

Plusieurs départements français d'outre-mer produisent du rhum : la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane, La Réunion. Le rhum agricole de Guadeloupe se distingue 
par la grande qualité de ses productions, tel le rhum Montebello qui est un des 
rhums les plus titrés au monde, toutefois ils sont beaucoup moins distribués que les 
rhums martiniquais en raison d'un affinage plus long. Le rhum agricole de la 
Martinique bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, et est reconnu comme un 
des rhums agricoles de grande qualité. La marque la plus connue de la Réunion est 
Rhum Charrette, et qui a aussi son appellation « Rhum Traditionnel de la Réunion » 
garantie d'un produit de terroir et reconnaissance d'un savoir-faire séculaire.  

Les rhums des Antilles françaises ne représentent par contre qu'une très faible partie 
de la production et de la consommation mondiale, essentiellement faites de rhum de 
sucrerie (États-Unis, Inde, Venezuela, Cuba, etc.).  

Les rhums distillés sur l'île de Cuba portent l'appellation « ron de Cuba », dont le 
Havana Club (association entre le gouvernement cubain et Pernod Ricard) est le 
plus connu. La multinationale Bacardi a longtemps utilisé cette appellation à tort, 
puisqu'elle n'est plus cubaine depuis que Castro a nationalisé les compagnies 
étrangères à Cuba après la révolution. Il est généralement un peu plus léger que les 
autres rhums (environ 40°).  
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Un rhum agricole est aussi produit en quantité confidentielle dans les îles du Cap-
Vert, il est appelé « grogue », et est une production de l'île de Santo Antão, île située 
au nord-ouest de l'archipel, et relativement mieux arrosée que les autres îles sujettes 
aux vents secs du Sahara.  
La consommation de ce grogue est essentiellement insulaire, car les quantités 
produites sont insuffisantes pour une exportation à grande échelle. C'est un rhum 
brun très parfumé de 40° d'alcool, mélangé au miel de cana, le grogue capverdien 
mérite d'être reconnu à sa juste valeur. 

Variations régionales 
Caraïbes 

Dans la Caraïbe, chaque île ou zone de production constitue un terroir avec ses 
traditions et habitudes de consommation et donc produit chacune un rhum avec un 
caractère propre. Cependant, trois grands types de rhum peuvent être définis en 
fonction de la tradition coloniale et donc de la langue parlée dans ces territoires.  

Les pays hispanophones produisent traditionnellement des rhums légers avec un 
goût assez propre. Les rhums du Venezuela, de Cuba, du Panama, de la 
République dominicaine, du Nicaragua, de Porto Rico, de la Colombie et du 
Guatemala sont typiques de ce style. En raison de la grande influence du rhum 
portoricain, la majorité du rhum consommé aux États-Unis est de « type espagnol ».  

Les pays anglophones produisent des rhums plus sombres avec un goût plus plein 
qui conserve une importante saveur de mélasse sous-jacente. Les rhums de la 
Barbade, du Belize, des Bermudes, de l'île Saint-Christophe, de la région de 
Demerara au Guyana, et de la Jamaïque, sont typiques de cette façon de faire.  

Les îles francophones sont connues pour leurs rhums agricoles. Produit 
exclusivement à partir de jus de canne à sucre, ces rhums conservent la saveur 
originale de la canne à sucre et sont généralement plus chers que les rhums à base 
de mélasse. Les rhums d'Haïti, de Guadeloupe et de Martinique sont typiques de 
cette façon de faire. 

Mascareignes 

Dans les Mascareignes, le vesou fermenté mais non distillé était autrefois 
consommé sous l'appellation « Fangourin », à l'île Maurice et à la Réunion. L'alcool 
de canne à sucre a longtemps été consommé de cette manière, avant que les 
techniques de distillation ne soient importées dans les îles. Ce vin de canne à sucre 
est encore toutefois produit, de façon artisanale, à Madagascar sous l'appellation « 
Betsabetsa ». 

Consommation 
Selon les chiffres des producteurs de rhum, les français consomment chaque année 
près de 48 millions de bouteilles de rhum.  

Le rhum peut être consommé pur, en cocktail ou être utilisé dans différentes recettes 
de cuisine (comme le baba au rhum).  
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Comment déguster le rhum ? 
Avant tout, le choix du verre est très important.  

Vous devez sélectionner un verre qui vous plaise par sa tenue, par la qualité des 
matériaux et par sa prise en main. Le plus souvent, les verres pour la dégustation 
ont un rétrécissement qu’on appelle la cheminée. Plus elle est étroite, plus elle 
limitera l’arrivée trop brusque de l’alcool à votre nez et votre bouche. Cette cheminée 
retiendra également les arômes plus légers pour qu’ils puissent se révéler tout au 
long de votre dégustation. 

Versez quelques centilitres de votre précieux breuvage en faisant glisser le liquide 
au fond du verre, 2 à 5 cl suffisent. La dégustation peut commencer. 

Contemplez 

Commencez par observer la couleur de votre spiritueux (autrement appelé la robe) 
la limpidité et la viscosité du liquide. N’hésitez pas à pencher votre verre et faire 
tourner le rhum sur les parois de votre verre. Vous pourrez ainsi contempler sa 
couleur dorée, cuivrée, comportant des reflets rouges ou presque verts qui 
témoignent d’un long voyage en fût et oxydation. 

Humez 

Dans le prolongement de la contemplation, faites tourner le verre et levez-le vers 
une source de lumière pour admirer les reflets, mais aussi libérer des parfums plus 
lourds contenus dans le rhum. 

La perception de ces parfums ne sera pas la même suivant la position de votre nez 
par rapport au verre. Vous percevrez le long des parois des parfums plus alcooleux. 
Au centre du verre, une réserve de parfum, dès fois en trop grande concentration, et 
si vous insérez votre nez dans le verre vous percevrez tous les arômes lourds. 

Il est important d’humer plusieurs fois son rhum. Vous remarquerez qu’à chaque 
fois, c’est une découverte olfactive différente. On parle généralement de 1er nez et 
du 2ème nez. 

Il est également intéressant de laisser reposer votre rhum dans son verre quelques 
minutes. Avec l’air ambiant, votre rhum s’oxyde naturellement pour libérer des 
arômes plus subtils qu’on n’aurait pas discernés au premier nez. 

Dégustez 

La dégustation se fait en 3 étapes.  

La 1ère est l’attaque en bouche. Il s’agit des toutes premières impressions sur le 
palais. On retiendra dans cette étape la texture. Pour un rhum agricole on pourra le 
décrire comme sec, vif, charpenté ou puissant. Pour un rhum de tradition espagnole 
ou anglaise, nous pourrions dire qu’il est rond, soyeux, doux, moelleux. Pour une 
parfaite dégustation, vous pouvez garder votre spiritueux en bouche tout en le 
faisant tourner sur le palais. Cela vous permettra de savourer pleinement les arômes 
du rhum.  
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Pour votre 2ème dégustation (au milieu de la bouche), le rhum va découvrir sa 
finesse et sa complexité. Si l’attaque en bouche correspond au milieu de bouche, on 
dira que le rhum est linéaire. Si c’est le contraire, on dira du rhum qu’il est complexe.  

Enfin, la dernière étape consiste à mesurer le final, qu’on appelle également le 
souvenir. C’est le goût que laissera votre rhum en bouche après la dégustation. 

NB : Le rhum vieux est dégusté et siroté lentement, tout comme le cognac dont 
certains rhums hors d'âge se rapprochent au niveau des arômes. 

Dégustez vos rhums blancs comme vos rhums vieux 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le rhum blanc n’est pas seulement 
réservé au cocktails et ti-punch. Il se déguste également seul, dans un verre tulipe 
ou de style warm. 

Il n’est pas utile de rajouter des glaçons, cela diluerait votre spiritueux qui perdrait de 
ses arômes. L’expert Christophe Guitard, dégustateur et rédacteur pour le magasine 
Gault & Millau, givre son verre avant dégustation pour « saisir » le rhum et libérer 
tous les alcools en ralentissant les vapeurs alcooliques présentent dans un rhum 
non vieilli. Pour faire de même, vous pouvez placer votre verre au freezer quelques 
heures avant la dégustation. 

Comment stocker et conserver vos bouteilles ? 
Stockage 

Comme tous spiritueux qui se respectent, vos bouteilles de rhum se conserveront 
mieux à l’abri de la lumière à température ambiante, en position verticale (debout). 
Si votre bouteille est présentée dans un étui, un tube ou une boîte, n’hésitez pas à la 
remettre dans son contenant après vos dégustations. 

Ces étuis ou boîtes les protègent de la lumière, de la poussière et des différences de 
température plus ou moins brutales. 

La position verticale est indispensable, le liège des bouchons peut se désagréger 
avec le temps si celui-ci est immergé. En effet, le liège ne résiste pas à long terme à 
la puissance alcoolique du rhum lorsqu’il en est imbibé. 

Conservation et oxydation du rhum 

Le stockage est très important. Que vos bouteilles soient pleines, entamées ou 
presque vides, la verticalité et l’obscurité vous permettront de tirer le meilleur de vos 
spiritueux. 

Vos bouteilles peuvent se conserver plusieurs années après leur ouverture. 

Votre rhum s’oxydera avec l’air que vous aurez fait pénétrer dans la bouteille dès le 
moment où vous l’ouvrez. Plus le niveau du liquide dans votre bouteille est haut, 
plus sa conservation se fera en diminuant la part d’oxydation. 

Si vous conservez des bouteilles presque vides, celles-ci s’oxyderont plus 
facilement. Nous vous conseillons de les transvider dans des fioles en verre clair ou 
fiole pour échantillon. 
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A noter que dès l’ouverture de votre bouteille, certains rhums s’affinent et 
développent des arômes subtils les 10, 20 premiers jours de leur ouverture. De 
même, quand vous versez quelques centilitres dans un verre, quelques minutes plus 
tard le nez de votre rhum évolue. 

Les différentes variétés de canne à sucre  

 
Canne Rouge (B 64.277) 

La canne rouge se distingue par la couleur et le diamètre imposant de ses tiges. 
Dans de bonnes conditions de culture, c’est une des variétés parmi les plus 
productives et de celles à la plus forte longévité. En revanche son manque de 
rusticité la réserve aux petites ou moyennes parcelles où elle doit bénéficier des 
meilleurs soins et d’une récolte manuelle. 

La Cristalline 

La Cristalline, Saccharum officinarum, est l’ancêtre de toutes les variétés de cannes 
à sucre agréées par l’AOC Martinique. Introduite dans l’île par les planteurs du XIXe 
siècle, elle y a connu son heure de gloire. Bien adaptée aux sols légers du Noir 
Caraïbes, elle ne présente qu’un défaut majeur : celui de faire le délice des 
rongeurs. Aujourd’hui elle subsiste essentiellement dans les jardins créoles. 

Canne Cannelle (B82.0333) 

Variété nouvellement sélectionnée, la canne cannelle possède une tige à l’écorce 
particulièrement dure, ce qui déplait fortement aux rongeurs et autres nuisibles ! 
Cette caractéristique associée à une bonne rusticité, un excellent rendement 
agricole, une aptitude à la récolte mécanisée, et une longévité élevée, en font l’une 
des variétés appréciées des planteurs. 

Canne yeux rouges / Zyé rouj (B73 419) 

La canne yeux rouges vient de la Barbade et fut introduite à la Martinique au milieu 
des années quatre-vingt-dix. A maturité, les yeux – bourgeons foliaires – deviennent 
rouges et proéminents. Elle apprécie les sols bien drainés et raisonnablement 
arrosés. Elle fournit alors une teneur en sucres élevée avec un taux de fibre assez 
bas, et s’accommode des récoltes mécanisées. 
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Canne Zikak (B80 08) 

La canne zikak introduite à la Martinique à la fin du XXe siècle est l’une des 
préférées des planteurs. Elle s’adapte en effet aux différents terroirs de l’île en 
supportant plus facilement que ses consœurs les manques et excès d’eau. Elle 
montre également de très bons rendements, une forte richesse en sucre, et supporte 
aussi bien les récoltes manuelles que mécanisées. Une vedette ! 

Canne Bleue (B69 566) 

La cire abondante qui les recouvre confère aux tiges de cette variété des teintes qui 
varient du gris violacé au bleu. Son attrait pour les parcelles riches en eau, sa 
précocité, sa très bonne richesse en sucre, et sa facilité à la récolte mécanisée, ne 
compensent pourtant pas toujours une résistance modérée aux maladies et aux 
rongeurs. Elle est cependant devenue une star de la communication. 

 
-O- 

 
NB : Ce livret a été élaboré notamment à partir d’informations du site exellencerhum.com, du 
site whisky.fr/rhums, de Wikipédia, et des sites de différents cavistes. 
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Notes de dégustation 
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PALMA MULATA 
(Destilería de Remedios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

Palma Mulata 15 ans 
 
Pays :  Cuba 
 
Degré : 38°    Format : 70 cl 
 
 
Généralité : Palma Mulata 15 ans est un rhum vieux, léger, fait 

à base de mélasse, qui nous arrive tout droit de 
Cuba où il a été vieilli pendant 15 ans en fûts de 
chêne français. 

 
 L’utilisation de fûts de chêne français lui confère un 

caractère puissant qui plaira aux amateurs de 
whisky voulant s’essayer au rhum. 

 
Dégustation :  Couleur : Ambrée sombre aux nuances caramel et 

café 
 

Nez : Fin et complexe à la fois avec une dominante 
de fruits séchés, noix de coco et vanille 

 
Bouche : Un caractère puissant et fumé tout en 
finesse pour l'attaque.  
Ensuite, la bouche est marquée par l'intensité et la 
diversité aromatique.  
 
Une finale est chaude et noble avec des notes 
persistantes de noix de coco et d'épices. 

Le rhum Palma Mulata est un rhum de mélasse Cubain produit à la distillerie Santa Fé, à Villa 
Clara, une des distilleries qui opéraient pour Bacardi avant leur déménagement à Porto Rico. Il 
s’agit d’un rhum léger, un assemblage complexe de « bases » de rhums de différents âges et 
différentes concentrations, faites d’aguardientes (eaux-de-vie de sirop de canne) et d’alcool 
neutre de canne à sucre, le tout vieilli dans des fûts de chêne de 180 litres. 
 
La gamme démarre avec le rhum Añejo blanco, un tout jeune rhum qui a reposé seulement 
quelques semaines en fût, et se finit avec le Palma Mulata 15 ans. Ce dernier offre un profil 
délicat, suave, et une jolie complexité, tout en finesse. Entre les deux extrémités de la gamme, 
on trouve un 3 ans, un 5 ans et un 7 ans qui sont, tout comme le blanc, plutôt prévus pour la 
mixologie. 
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CIHUATAN 
(Licorera Cihuatàn) 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 

 

 
 
* : La méthode Solera consiste en un empilement de barriques sur plusieurs hauteurs. Le 1er 
niveau, sur le sol, est nommé Solera. Les autres niveaux sont nommés 1ère et 2ème Criadera. 
 
Le rhum en fin d’élevage destiné à être conditionné, est soutiré de la Solera. La quantité de 
rhum enlevée est remplacée par celle des deux barriques situées au-dessus. Ainsi de suite, 
jusqu’à la hauteur maximale qui est complétée avec du rhum jeune. 
 
 

Cihuatàn 8 ans 
 
Pays :  Salvador 
 
Degré : 40°   Format : 70 cl 
 
Généralité : Premier rhum produit au Salvador selon la 

technique Solera *, vieilli 8 ans en fûts de chêne 
blanc américain de bourbon. 

 
Dégustation :  Couleur : Ambre foncé. 
 

Nez : Subtil et aromatique.  
Le nez développe d'abord une dominante 
vanillée, puis dérive sur des arômes de caramel, 
de café et de chocolat. 

 
Bouche : Attaque élégante et subtile, lisse.  
La bouche est d'abord très puissante, bien 
marquée par le bois et la vanille.  
 
Les tannins s'inscrivent durement, dominant les 
notes de fruits secs et cuits.  
 
La finale épicée est marquée par l'influence du 
fût de Bourbon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingenio La Cabana est l'une des six entreprises productrices de canne à sucre du Salvador. En 
1999, Ingenio La Cabana investit dans la première et seule distillerie du Salvador en créant 
Licorera Cihuatàn à San Salvador, capitale du pays. 
 
La distillerie a lancé le rhum Cihuatàn en Février 2015 sur son marché national, après plus de 
dix ans de vieillissement de ses jus en fûts de chêne blanc américain de bourbon. Le nom fait 
référence à une ancienne civilisation, les Maya Pipil ayant vécu autrefois à l'emplacement des 
actuels champs de canne à sucre. 
 
Cihuatàn signifie “à côté de la femme” en référence à la montagne Guazapa, qui ressemble à 
une silhouette de femme endormie. Les locaux pensent que la montagne Guazapa protège la 
population, ainsi que le rhum et les champs de canne. 
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LAZY DODO 
(Distillerie Gray’s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lazy Dodo 
 
Pays :  Ile Maurice 
 
Degré : 40 °   Format : 70 cl 
 
Généralité : Issus des meilleures parcelles de cannes à 

sucre d’un district du nord de l’île, et d’un 
savoir-faire vieux de 175 ans, le « maître 
distillateur » a su extraire minutieusement les 
saveurs naturelles de la canne à sucre avec 
sa typicité du territoire et des arômes de 
fruits exotiques. 
Puis, il est vieilli durant une douzaine 
d’années en fûts de chêne du Limousin. 

 
Dégustation :  Sous une robe dorée se cache un nez 

séducteur, frais, dominé par des notes de 
fruits exotiques, dont le pamplemousse. 
 
Bouche structurée, moelleuse, aux subtiles 
nuances boisées, vanillées et aux soupçons 
d’agrumes.  
 
La finale est ronde et très élégante. 
 
Résultat d’une belle collaboration, le LAZY 
DODO est un magnifique rhum haut de 
gamme, raffiné et élégant. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rhum Lazy Dodo est né de l'amitié entre la famille Milhade, propriétaire de plusieurs 
domaines viticoles dans le Bordelais, et la famille Harel, propriétaire de Grays, la grande 
distillerie mauricienne qui produit notamment New Grove. 
 
Lazy Dodo est distillé, vieilli et assemblé dans les chais de Grays. 
 
La marque Lazy Dodo fait bien évidemment référence à l'oiseau emblème de l'Île Maurice, 
disparu depuis 2 siècles. Les causes de sa disparition ne sont pas complètement éclaircies 
même si on sait qu'elles sont imputables à l'activité humaine pour une grande partie. Le Dodo 
était un grand oiseau (10 kg) incapable de voler et qui ne craignait pas les hommes. 
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RON ESCLAVO XO CASK 
(Oliver & Oliver) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ron Esclavo XO Cask 
 
Pays :  République Dominicaine 
 
Degré : 65 °   Format : 50 cl 
 
Généralité : Le rhum Esclavo est un rhum de mélasse. Oliver 

& Oliver est un assembleur mais pas un 
distillateur, donc il fait venir des rhums de Trinidad 
et du Panama qu’il mélange pour obtenir ses 
assemblages.  Le vieillissement se fait en ex-fûts 
de Bourbon, en chêne blanc Américain. 

 
Dégustation :  « Le plus vieux et le plus mature de la famille 

Esclavo avec au moins 23 ans d'âge dans sa 
version brut de fût. Un chef d’œuvre de la 
méthode Solera » 

 
Couleur : Ambrée soutenue aux reflets acajou. 
 
Nez : C'est la vanille sucrée, le caramel et la 
prune fumée qui dominent.  
 
Bouche : Ce rhum est dans un premier temps 
étonnamment doux, riche et lisse en bouche avec 
un goût de vanille, de caramel brûlé, de cannelle 
et de bois de chêne, et dans un second temps, les 
65° vous donnent un rhum d’une puissance et 
d’une finale infinie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire du Ron Esclavo commence avec une équipe Danoise passionnée de whisky. Au détour 
d’un salon consacré au whisky, les amis se laissent séduire par un rhum, et découvrent alors un 
tout nouvel univers. Après avoir constaté que l’offre de rhum était insuffisante au Danemark, ils 
ont décidé d’importer eux-mêmes les rhums qui leur plaisaient. Ainsi est né 1423 World Class 
Spirits qui sera aussi plus tard à l’origine de la gamme SBS. 
 
Le Ron Esclavo est un embouteillage de rhum de République Dominicaine créé par 1423, en 
partenariat avec Oliver & Oliver. Cet assembleur Dominicain fondé par une famille Cubaine est à 
l’origine de nombreuses marques de rhums Latinos, comme par exemple Opthimus ou Cubaney. 
 
Pour découvrir la gamme, on peut commencer par le Ron Esclavo 12, dont les rhums les plus 
vieux qui composent l’assemblage ont 12 ans d’âge. On peut ensuite découvrir le 15 ans, et puis 
se frotter au XO Cask, un brut de fût très intense. 
Le nom Esclavo est utilisé pour rendre hommage aux premières révoltes d’esclaves des 
Amériques. Alors qu’ils travaillaient dans une plantation de canne à sucre, ils se soulevèrent 
contre l’amiral Don Diego Colon, le fils de Christophe Colomb. 
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AH RIISE SAUTERNES 
(Distillerie Cruzan) 

 
 
 

    
 
 

 
  

 
 
 

   
 

 
 

 

AH RIISE - XO Sauternes Cask 
 
Pays :  Iles Vierges Américaines (Ile de St Thomas) 
 
Degré : 42 °   Format : 70 cl 
 
Généralité : La base du rhum est le XO Reserve (vieilli 20 ans en 

fût de chêne américain en méthode Solera), à 
laquelle est ajoutée une finition Sauternes. 

 
  Cette finition est réalisée dans des anciens fûts de 

Sauternes provenant du Château Lafon. 
 

Chaque tonneau est spécialement sélectionné par le 
« maître distillateur », et chaque bouteille est 
embouteillée individuellement “Super Premium 
Single Barrel”, puis numérotée avec la date de 
remplissage et le numéro du fût. 

 
Dégustation : Couleur : Doré, brillant 
 

Nez : Miel, abricot, pêche. 
 

Bouche : Le fût de Sauternes du Château Lafon lui 
confère des arômes de vanille, de pêche et d'abricot, 
sur une belle sucrosité très importante. 
 
Nous retrouvons vraiment les sensations d'un 
liquoreux avec des notes gourmandes de fruits 
confits.  
 
Très longue finale miellée. 

 
 
 
 

A.H. Riise est une marque de Rhum danoise. C’est en effet une vieille famille danoise, la famille 
Riise, qui s’est lancée dans la production de Rhum. Le premier membre de la famille à se jeter 
dans cette aventure est Albert Heinrich Riise, un pharmacien parti s'installer dans la ville de 
Charlotte Amalie dans cette ancienne colonie danoise, devenue aujourd’hui les Îles Vierges 
Américaines. C’est avec lui que commence l’histoire du Rhum A.H. Riise. 
 
Aujourd’hui, le rhum est distillé dans la distillerie Cruzan dans les Îles Vierges Américaines. La 
marque propose une large gamme de rhums premium ainsi que des liqueurs. Ce sont des 
produits originaux et de grande qualité, avec de nombreuses réserves spéciales, des finitions 
originales, et certaines éditions limitées comme le AH RIISE Sauternes. 
 
 
 


