
                                                                 
 

L’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec délectation et modération 

 
22ème saison : 2018/2019 : Vendredi 12 Avril 2019 

 

5ème dégustation : RHUMS 
 

L’animation sera effectuée par Christophe SAUTREAU  (Directeur Commercial Milhade) 
 

Gymnase Saint-Exupéry, à Gommonvilliers, avenue Joliot Curie 
 
 

Le rhum : Un champ d’expression totalement passionnant 
 

Qu’on l’appelle rhum (pour le rhum français), rum (anglais) ou bien ron (espagnol), cette 
eau-de-vie de canne à sucre reste le dénominateur commun des îles des Caraïbes et de 
l’Océan Indien, et des pays d’Amérique du Sud, empreints chacun d’une culture et de 
traditions pourtant bien distinctes. 

Alcool longtemps méprisé, ce spiritueux a acquis, comme le whisky, ses lettres de noblesses 
grâce à quelques passionnés qui ont su retrouver, racheter des plantations et des distilleries 
laissées à l'abandon depuis de nombreuses années.  

Tout comme pour les plus grands vins, les plantations de canne à sucre, le climat dans 
lequel elles poussent, le temps de fermentation, la distillation et le vieillissement vont former 
des rhums aux goûts incomparables. 

La canne à sucre, originaire de Mélanésie, a été introduite par Christophe Colomb aux 
Antilles à la fin du XVème siècle. Les premières plantations auraient été faites sur l’île 
d’Hispaniola (Haïti et Saint Domingue) d’où serait partie en 1516 la première cargaison de 
sucre à destination de l’Espagne. 

Vers 1640, on commence à trouver trace, dans différentes îles des Caraïbes (à la Barbade 
notamment), d’une eau-de-vie tirée de la fabrication du sucre, c’est-à-dire de la mélasse. 

L’origine du rhum la plus connue est la région caribéenne : grandes et petites Antilles (Cuba, 
Barbade, Antilles françaises), et celle de l’Océan Indien (île de la Réunion et île Maurice).  

Le rhum est également produit en Amérique Latine (Mexique, Nicaragua), Asie (Inde, 
Philippines) et en Océanie (Australie). La Cachaça est quant à elle produite exclusivement 
au Brésil. Elle est élaborée directement à partir du jus de canne à sucre. 

Déguster un rhum, ce n’est pas seulement apprécier des parfums au nez et en bouche, c’est 
beaucoup plus. Il y a tout un savoir-faire, toute une culture derrière la distillation, et surtout, 
des hommes et des femmes de caractère.   

Déguster un spiritueux, c’est faire une rencontre, c’est « tisser des liens » comme disait le 
renard dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. 



                                                                 
 

L’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec délectation et modération 

Ni réservés à une élite avertie, ni cantonnés aux digestifs, les spiritueux et en particulier les 
rhums, ont une place à part dans l’univers gastronomique. 

Alors ! Avis aux amateurs et aux curieux : pour mieux les connaître et les comprendre, en 
avant sur la route du Rhum lors de cette séance du 12 avril, animée par Christophe 
SAUTREAU (Directeur Commercial de la Maison Milhade SAS – Domaines et Châteaux), 
et venez succomber à cet alcool empreint de chaleur ! 

Nous vous ferons déguster : 

 Cuba : Palma Mulata 15 ans ; 

 Salvador : Cihuatàn 8 ans ; 

 Ile Maurice : Lazy Dodo ; 

 République Dominicaine : Ron Esclavo XO Cask ; 

 Iles Vierges Américaines : AH RIISE - XO Sauternes Cask. 

NB : La liste des rhums ci-dessus ne préjuge pas de l’ordre de dégustation, qui sera défini 

lors de la préparation de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée commencera par la dégustation pour s’achever par la collation. 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION – 5ème dégustation 2018/2019 : Rhums 
 

A retourner à M. Patrick Jouenne – 2 rue de la ferme - 91430 Igny avant le vendredi 5 avril 2019,  
accompagné du règlement par chèque (aucun repas ne sera réservé si le chèque n’est pas joint) à l'ordre du : 
COMITE D’ANIMATION D’IGNY 
 

      Soirée complète avec le repas (37 €/pers) 

      Nom, prénom : 

      Nombre de personnes : 

Dégustation seule (22 €/pers), fin vers 22h30 

Nom, prénom : 

Nombre de personnes : 

 


