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Edito 
Depuis 2011, année de création de la Boutique Rhum, nous avons le souci constant d’y 
proposer les meilleurs rhums et un service client de qualité.  
2014, marque une nouvelle étape avec la création d’un Mag exclusivement dédié au 
rhum et son actualité. L’intégralité des articles est consultable en permanence sur 
notre blog Guide-rhum.com 
 
Hervé MIDOU — Fondateur de Boutique-rhum.com 

 
 

Restez connectés 
 
 

Consultez le blog « Guide du rhum » et tentez de gagner 
une bouteille de rhum DIPLOMATICO Single Vintage 2000. 
 
Flashez le QR code pour accéder à Guide-rhum.com ! 

Nouveautés : Constituez votre cave à rhums 
 
A la recherche de nouveaux rhums à déguster ? L’univers riche des rhums du monde 
vous passionne ? Les Caves à rhum ont été imaginées pour vous ! Chaque Cave à rhums 
se compose de 3 bouteilles de rhum, de 2 verres à rhum Chef & Sommelier et d’un gui-
de du rhum.  
 

Caves à rhums disponibles : Collection Reserva — Collection Estate — Collection Antilles 
— Collection Aficionado 

 

Cave à rhums 
« Collection Aficionado » 

 
 

- 1 Rhum Arcane Extraroma 70cl 
 

- 1 Rhum HSE vieux VO 70cl 
 

- 1 Rhum Diplomatico Exclusiva Reserva 70cl 
 

- 2 verres à rhum C&S 
 

- 1 Guide du rhum 

Promo « Collection Aficionado » spécial Rhum Fest 
 98.90€ au lieu de 119.90€  +  2 verres à rhum C&S GRATUITS 

 

Offre valable du 06/04 au 13/04/2014 exclusivement sur www.boutique-rhum.com 



Leur cote de popularité est au TOP ! 
 
n°1—Diplomatico Reserva Exclusiva 
n°2—Don Papa 
n°3—Matusalem Gran Reserva 15 ans 
n°4—Angostura 1919 
n°5—Arcane Extraroma 
 
Parmi les rhums qui cartonnent, le rhum Don 
Papa ! Il a vraiment créé l’événement en 2013, 
et le succès qu’il rencontre n’est pas le fruit du 
hasard.  
 
Tout séduit dans ce rhum Don Papa âgé de 7 ans 
en provenance des Philippines. Sa gourmandise 
et son originalité avec ses arômes fruités d'oran-
ge confite, de vanille et de miel. Même son pac-

kaging est particulièrement élégant. 

En vente sur http://www.boutique-rhum.com 
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Argus des rhums : Les meilleurs rhums  

Atelier rhums : Découvrez les rhums en toute convivialité 
 
Chaque année , Boutique-rhum.com et les repré-
sentants des marques ou distilleries vous propo-
sent des ateliers découverte et dégustation de 
rhums. 
 
Que vous soyez novice, amateur depuis quelques 
années ou depuis toujours, venez nous rejoindre 
lors des prochains ateliers rhums. Nous vous ap-
porterons les clés pour apprécier plus encore le 
rhum avec ses arômes si particuliers. 
 

Prochaines dates en Alsace  
 
- Vendredi 11 avril 2014 : Les rhums Plantation 
- Jeudi 5 juin 2014 : Découverte de 6 pays pro-
ducteurs de rhums 

- Date à fixer : Les rhums Clément 

Renseignements au 09.77.32.96.97 de 9h00 à 18h00 tous les jours de la semaine. 

Réservations sur www.boutique-rhum.com/autour du rhum 

Actu Boutique-rhum.com 
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Dossier 

Rhum Fest : Les nouveautés à déguster 
 
Le Rhum Fest Paris est l’occasion rêvée d’accéder à une grande majorité des rhums 
disponibles sur le marché français. 
 

Guest star en 2014 : L’île Maurice 
 
Les distilleries Chamarel, St Aubin et les marques Arcane, New Grove, Pink Pigeon, Pen-
ny Blue, Blue Mauritius sont ravies de vous accueillir pour un moment de convivialité. 
Partez à la découverte des punchs et autres rhums arrangés dont les Mauriciens sont 
friands. Arcane présente en avant première  un rhum blanc qui devrait créer encore 
une fois la surprise. 
 

A découvrir chez les grandes marques des DOM 

- HSE présente une multitude de nouveaux embouteillages 
- Saint James propose trois cuvées de 7 ans, 12 ans et 15 ans « Reserve privée » 
- Clément est présent avec la nouvelle version Canne bleue 2013 et une version promet-
teuse «Select barrel» du rhum vieux Clément 
 - Rivière du Mât présente une version aboutie de son rhum extra vieux millésimé 2004 

Des nouveautés également chez Damoiseau, La Favorite… 

Des exclusivités 
 
Le rhum Fest est l’endroit idéal pour introduire des marques totalement inconnues du 

public. 

 

   Rhum Nine Leaves  
 
Cette toute nouvelle mar-
que de rhum vient du 
Japon et propose trois 

rhums distillés en 2013 : 

- Un rhum blanc  
 
- Deux rhums ambrés 
(version fût de bourbon 
et version fût de cognac) 
en brut de fût 

A découvrir absolument ! 

 

Rhum Zulu  

La gamme des rhums 
Zulu, en provenance  
d’Afrique du sud pro-
pose de découvrir 2 
embouteillages en 

avant-première : 

- Un rhum blanc 
 
- Un rhum ambré 

De l’exotisme en 

perspective... 
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Une marque de rhum : Saint James 
 

Les rhums Saint James trouvent leurs origines à St Pierre de la Martinique en 1765, 
grâce au révérend Père Lefebure. Ce religieux élabore une eau de vie de canne à sucre, 
appelée guildive ou tafia, d’une qualité jamais atteinte.  

 
En 1882 la marque de rhum Saint James est 
déposée ainsi que la forme caractéristique 
de la fameuse bouteille carrée, première 
au monde, conçue pour être entreposée 
facilement dans la cale des navires. Cette 
forme de bouteille de rhum permet alors 
une diminution importante de la casse lors 
de grandes tempêtes en mer.  
 

Tous les rhums Saint James sont des rhums 
agricoles issus de la fermentation puis de 

la distillation du pur jus de canne à sucre. Ce mode d’élaboration, reconnu comme AOC 
rhum de la Martinique, confère aux rhums Saint James des notes très aromatiques, 
fruitées, parfaitement aptes au vieillissement en fûts de chêne.  

Histoire et Traditions :  

 Venezuela 
 

Les rhums Diplomatico s’inscrivent dans une 
ancienne tradition du rhum du Venezuela, que 
les autorités locales ont souhaité valoriser avec 
la création d’une appellation DOC. Jusqu’alors 
dans l’univers du rhum, seule la Martinique 
bénéficiait d’une Appellation d’Origine Contrô-
lée.  
 
Le Venezuela est donc précurseur, puisque 
depuis 2004 l’appellation rhum du Venezuela 
est attribuée aux rhums ayant passé au moins 
deux ans dans des fûts de chêne blanc améri-
cains (ex-fût de bourbon en grande majorité). 
 
Destilerias Unidas, producteurs des rhums Diplomatico, n’ont pas eu de mal à se fondre 
dans ce moule, puisque la qualité est depuis toujours au coeur de sa philosophie. 

Culture rhum 

Rejoignez « Rhums du Monde » sur Facebook  
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Zoom : La Cachaça 
A l’occasion de la coupe du monde de Foot 
qui aura lieu au Brésil en 2014, la cachaça, 
l’eau de vie de canne à sucre brésilienne 
par excellence est à l’honneur. Elle est 
obtenue par distillation de pur jus de canne 
(vesou) puis mise en bouteille.  
 

Le plus souvent incolore, son arôme rappe-
le la canne à sucre. Mais il existe des ca-
chaças vieillies en fût, ce qui leur donne 
une belle couleur ambrée. Les distilleries 
utilisent différents bois pour le vieillisse-
ment et pas seulement le chêne, ce qui 
donne des arômes très différents sur ces 
vieilles cachaça qui peuvent passer jusqu’à 

dix ans en fût. 
 

Parmi les marques de cachaça les plus réputées en France, on peut citer Ypioca, Tho-
quino, Sagatiba, Leblon… et Weber Haus pour ses versions vieillies. 
 

Outre la célèbre Caïpirinha, les brésiliens apprécient beaucoup les batidas, des cock-
tails à base de cachaça et de jus de fruit parfois additionnés de lait concentré pour 
former une sorte de milk-shake comme la Batida de coco. 

Recette de cocktail :  Caïpirinha 
 
Matériel : Verre cocktail, cuillère à mélange et 
pilon cocktail 
 
La caïpirinha est un cocktail parfait pour étan-
cher les petites soif à l'heure de l'apéritif. 
 
Ingrédients 
5 cl de Cachaça 
1/2 citron vert non traité 
2 cuillères à mélange de sucre en poudre 
 
Préparation 

Découpez le citron vert en quatre, puis pla-
cez les quartiers dans le verre. Ecrasez à l'aide 
d'un pilon. 

Mettre la glace pilée et les autres ingrédients 
dans le verre 

Remuez à l'aide d'une cuillère à mélange… 
et servez. 

Culture rhum 



N
e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u
b
li
q
u
e
 —

 S
a
rl

 C
o
té

 a
p
é
ri

ti
f,

 8
A
 r

u
e
 d

e
 l

a
 p

fl
o
e
c
k
 6

7
1
4
0
 B

a
rr

 —
 R

C
S
 C

o
lm

a
r 

4
9
9
7
6
9
8
2
6
 


