
Appleton Estate 21 ans
Rhum de la Jamaïque - 40°

70cl

Argumentaires
2ème plus ancienne distillerie de rhum au monde encore en activité.
Une gamme de rhums complexes et élégants reconnus et récompensés dans le monde entier.

PRESENTATION PRODUIT

Plus ancienne distillerie de l’île de la
Jamaïque, Appleton Estate n’a cessé
de produire des rhums d’exception
depuis 1749.

Située dans le Cockpit Country au
cœur de la vallée de Nassau, la
distillerie bénéficie d'un terroir très
riche grâce à un climat adéquat et une
géologie unique dans les Caraïbes.

Tous les éléments nécessaires à la
fabrication du rhum sont produits
sur place (sucre de canne, eau de
source, levures) ce qui permet à
Appleton Estate de produire des rhums
complexes et généreux.

ORIGINES

Cockpit Country, vallée de Nassau,
République Jamaïcaine

DEGUSTATION

Robe: Nuances cuivrées et mordorées,
d’une grande pureté.
Bouquet: Puissant, mais avec des
notes délicates d’agrumes, d’épices
et de bois. On décèlera également de
la peau d’orange, de la vanille, de la
noix de muscade, du café chaud et des
notes de cacao.
Finale: La finale est longue et sèche,
avec une douceur de sucre brun qui
tapisse le palais sans l’envahir.

Récompenses
San Francisco World Spirit Competition
- 2014: Double médaille d'or
Wine Enthusiast Rating - 2014: 98/100
World Spirits Award -2011: Prix du «
Spiritueux de l’année »

ELABORATION

Comme tout rhum traditionnel des
Caraïbes anglaises, Appleton Estate
est issu du processus de fabrication
du sucre. Un fois le sucre produit,
la mélasse de canne à sucre est
fluidifiée avec l'eau de source du
domaine, mise en fermentation puis
distillée.

ELEVAGE

Appleton Estate 21 ans est issu de
l’assemblage de rhums d’au moins 21
ans, élevés dans des fûts de chêne
américain de tout premier choix.

SUGGESTION DEGUSTATION

A savourer tel quel dans un verre à
dégustation.

Degré d'alcool : 43.00°
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Maison La Mauny Heritage
Ambre Heritage - 40°

70cl

Argumentaires
Situé au Sud de la Martinique, la commune de Rivière-Pilote, berceau de Maison La Mauny, bénéficie d'un micro-climat unique en
Martinique. Cette vallée verdoyante, chaude et très humide, connaît moins de pluie et plus d'ensoleillement que la moyenne de l'île.
Allié à un sol volcanique d'argile noire, ce terroir Grand Cru confère aux cannes une exceptionnelle teneur en sucre.

PRESENTATION PRODUIT

Les Ambrés de Maison La Mauny,
restés minimum 12 mois en foudre,
arborent un léger boisé associé à la
canne à sucre.

Degré d'alcool : 40.00°
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