
Notre sélection de Rhums 
Prix pour un verre de 4cl 

 

Trois Rivières Triple millésime - 40° - Origine : Martinique 6,00€ 
Le Triple Millésime de Trois Rivières est un assemblage de 3 millésimes de la marque : 1999, 
2000 et 2010. Il s’agit de sa troisième édition. Ce rhum tient ses notes rondes et fruitées et son 
caractère tonique de ses 11 années de vieillissement d’abord en fût français qui souligne 
davantage la rondeur de ses arômes, puis en fût américains. Ce Millésime, respectant le cahier 
des charges de l’AOC Martinique, offre une douceur et une richesse aromatique qui lui confère 
d’être l’une des « pierres angulaires » de la marque. 
 

Bacardi Ocho - 40° - Origine : Porto Rico    5,00 € 
Le rhum Bacardi Ocho huit ans d’âge est un rhum ambré d’exception. Léger, moelleux et doux, 
il résulte d’un assemblage de rhums vieillis en fûts pendant huit à neuf ans. Ce rhum présente 
une robe dorée et délivre des notes d’épices, de noisettes toastées, d’abricot ou encore de 
caramel et de vanille. 
 

Presidente Marti - 40°- Origine : République Dominicaine 8,00 € 
Ce Gran Añejo distillé en colonne a vieilli sous climat tropical selon la méthode solera, c’est à dire en 
mettant dans les mêmes fûts des rhums jeunes avec des rhums plus vieux. Un rhum très rond et enrobé, 
presque une liqueur de caramel aux fruits à coque…  

 

Donn Papa 7ans - 40°- Origine : Philippines    7,00 € 
Don Papa est le rhum signé “single island”, originaire de l’île de Negros aux Philippines. Inspiré par Papa 
Isio, héros et shaman révolutionnaire de cette île unique, Don Papa 7 ans est vieilli durant 7 années dans 
des fûts de chênes américain ayant contenu du Bourbon et du Rioja. Il est ensuite assemblé à la 
perfection par notre maître-distillateur. La bouche à la fois douce et ronde, dévoile une belle 
gourmandise avec ses notes de cake aux fruits et son explosion de saveurs d’agrumes confits.  

 

Charette Le Vanillé - 40°- Origine : La Réunion   5,00 € 
Ce rhum Charrette sorti en 2016 fait partie de la gamme Charrette Héritage. Il s’agit d’un rhum vieux 
associé à de la vanille Bourbon cultivée sur l’Île de le Réunion. Pas de tromperie sur la marchandise, la 
vanille est bien au cœur de ce rhum parfumé et gourmand… 


