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Pour ce troisième numéro, je vous propose de perfectionner vos connaissances à la 
dégustation des rhums. Comment, en effet, à l’approche du Rhum Fest Paris, mieux 
apprécier et porter un jugement qualitatif sur les rhums mis en dégustation ? La 
création locale de notre Rhum Club cette année répond en partie à cette soif de 
connaissance et permet aux membres de partir à la découverte des rhums du monde 
une fois par mois et d’échanger sur les préférences et les techniques du rhum. 

Retrouvez aussi tous nos articles et notes de dégustation 
consultables en permanence sur notre blog Guide-rhum.com. 
 
Merci pour la confiance que vous nous accordez 
BONNES DEGUSTATIONS A TOUTES ET A TOUS ! 
 
Hervé MIDOU — Fondateur de Boutique-rhum.com 
 

Restez connectés 
 

Flashez le QR code pour accéder à Guide-rhum.com ! 

 
Que vous souhaitiez approvisionner votre bar ou compléter votre collection de rhums, 
profitez de la RHUMWEEK qui aura lieu le dimanche 24 mai au dimanche 31 mai inclus 
sur www.boutique-rhum.com.  
Livraison gratuite sans minimum de commande : Faites vous plaisir au meilleur prix ! 
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Promo spéciale RHUMWEEK 
 Du dimanche 24 mai au 31 mai 2015 inclus 

 

CODE promo : RHUMWEEKCODE promo : RHUMWEEK  
 

Offre valable exclusivement sur www.boutique-rhum.com 
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Boutique-Rhum.com vous propose des nouveautés toute l’année en continu, et le 

printemps voit apparaître son lot de rhums sélectionnés pour votre plaisir.  

1. Summum 12 ans finition cognac, rhum de République dominicaine 

2. Diplomatico Single Vintage 2001, rhum du Venezuela 

3. Beach House spiced, rhum de l’Ile Maurice 

4. Chamarel XO, rhum de l’Ile Maurice (disponible fin mai 2015) 

5. J.M Multimillésime 2003-2004-2005, rhum de Martinique AOC 

6. Trois Rivières Cuvée Princesse, rhum de Martinique AOC  

 

Retrouvez notre sélection de rhums prestigieux et toutes les nouveautés sur le site 

http://www.boutique-rhum.com 

1 2 

3 

4 5 6 



Pour déguster les rhums, quels qu’ils soient, il faut prendre son temps et prendre du 
plaisir en premier lieu. Le meilleur moment pour déguster un rhum, c’est plutôt à 
l’heure de l’apéritif où vos papilles sont complètement disponibles pour ressentir les 
arômes et saveurs. Je vous propose quelques conseils en trois étapes pour bien déguster 
les rhums !  
 

1° La robe du rhum : Plaisir des yeux 

Jaune pâle, or brillant, reflets orangés, 
cuivrés, ambres…Le rhum se raconte 
dans un nuancier qui évoque le soleil 

couchant.  

Un rhum à la robe claire ne préjuge, ni 
de l’intensité de ses arômes ni de sa 

texture.  

Une robe ambrée soutenue annonce un 
long vieillissement ou la présence de 
fûts travaillés (rebrûlés) dans la compo-
sition de l’assemblage. Un vieillissement 
sous les tropiques accélère les échanges 

entre le rhum et le fût, ce qui a pour effet de colorer plus rapidement le rhum qu’un 
vieillissement en Europe. Une teinte rougeoyante nous indique l’ajout de caramel en 

quantité parfois importante. 

2° Le nez du rhum : Des promesses… 

Inutile d’agiter le rhum en faisant tourner le verre. Pour commencer, laissez les arômes 
monter dans votre verre. Approchez le verre de votre nez mais pas trop près, vous avez 
peut être un rhum au fort degré d’alcool qui pourrait agresser vos narines.  
Humez profondément. Laissez vous envahir des sensations et des arômes qui se déga-
gent lentement. 
Appréciez les arômes de canne à sucre, arômes de fruits exotiques, arômes épicés… 

Soyez à l’écoute de tous vos souvenirs olfactifs. 

Posez le verre, attendez un peu, 10 à 20 secondes. Prenez une bonne respiration pour 
évacuer les arômes qui resteraient encore. Faites tourner lentement le rhum dans votre 
verre et humez à nouveau. Vous percevrez alors des arômes plus complexes et plus 

lourds (vanille, épices). 
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 3° Le rhum en bouche : Texture et saveurs 

Prenez une petite gorgée de rhum et fermez la bouche (important car si vous dégustez 
en inhalant de l’air comme pour le vin, vous mettrez le feu à votre palais !). Faites 
rouler cette gorgée sur et autour de la langue. Vous saliverez pour réduire naturelle-
ment le degré d’alcool avant d’avaler. 
Appréciez la texture : fluide, le rhum vous semblera léger, plus gras ou velouté, il don-
nera une impression de plénitude. 
 
Quelques secondes après avoir avalé le rhum, concentrez vous sur les saveurs et sensa-
tions qui persistent en bouche. C’est ce que l’on appelle la finale qui peut être ronde 
ou sèche, persistante ou courte, suave, boisée ou épicée, elle vous renverra encore des 
saveurs en retro-olfaction (consiste à aspirer de l’air par la bouche et expirer par le 
nez). 

 
L’ identification des arômes 
et saveurs n’est pas une 
science exacte, elle fait appel 
à nos souvenirs parfois loin-
tains. Il n’existe pas de mau-

vaise réponse ! 

Si vous souhaitez enchaîner 
cet exercice de dégustation 
avec plusieurs rhums lors d’u-
ne séance de dégustation, il 
sera nécessaire de se 
« rincer » la bouche entre 
chaque rhum. Je vous recom-
mande le pain de mie ou la 
mie de pain pour son caractè-
re neutre et pour l’amidon 
qu’il renferme. Il aura pour 
effet de nettoyer les saveurs 
persistantes en bouche. 
 
 

 
Maintenant c’est à vous, bonne dégustation ! 
 

Retrouvez nos articles sur le blog http://Guide-rhum.com 
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Dès lors que l'on commence à se 
lancer à la découverte des rhums 
surgit la question du choix du 
meilleur verre pour la dégusta-
tion. J'ai moi aussi voulu compa-
rer différentes formes de verre et 
tenter d'apporter ma pierre à 
l'édifice... du rhum !  
 
Choix de la méthode pour juger 

les verres à rhum 

Pour réaliser ce test j'ai sélec-
tionné 5 verres dont les verres 
Chef et Sommelier, mais aussi le 

verre à vin INAO et enfin un petit verre Havana club évasé. 
 
Comme il est important de comparer équitablement, la dose de rhum sera de 5 cl, re-
présentatif d'une dose de dégustation pour le rhum. Le dosage a été réalisé avec un 
doseur à cocktail. Le rhum utilisé pour ce test est un rhum de mélasse des Caraïbes à 
38%. Le rhum est dégusté à la température de la pièce, soit environ 20°C. 
 

Résultat du comparatif de verres à rhum 

Ce comparatif met en évidence la différence de perception d'un même rhum selon la 
taille et la forme du verre à dégustation. Il y a donc également un rapport entre la 
contenance du verre à rhum qui doit être au minimum 3 fois supérieure à la dose ver-

sée. 

2ème ex aequo : Le verre Ambient Chef et Sommelier 
du Rhum Fest Paris 2014 et plus surprenant le verre à vin 
INAO. Ils offrent une bonne cohérence entre le ressenti 
au nez et la dégustation en bouche tout en proposant 
des expériences assez différentes. Cela s'explique par le 
diamètre d'ouverture du verre et la forme en cheminée 

pour le C&S qui facilite la libération des arômes. 

Gagnant du comparatif : Le verre à rhum Chef et Som-
melier « Warm » contenance 30cl. Ce qui m’a frappé 
immédiatement c'est la puissance des arômes dégagés au 
nez. Son point fort : la cohérence entre la perception 

des arômes au nez et les saveurs en bouche.  

Rejoignez « Rhums du Monde » sur Facebook  



 

« Un salon est un lieu qui permet des rencontres en-

tre les producteurs et les amateurs et entre ama-

teurs eux-mêmes » 
 
L’aspect culturel du rhum semble occuper une belle pla-
ce cette année au Rhum Fest Paris ? 
 
Il y a d’abord l’aspect historique si fort dans le rhum dont 
l’histoire est étroitement lié à 5 siècles de colonisation, de 
guerres, de mouvements de libération avec tous leurs as-
pects : découvertes maritimes, esclavage, piraterie, évolu-
tion des agricultures locales, histoire du sucre, etc... Le 
rhum donne envie de lire Bougainville et La Pérouse. 
Du point de vue strictement artistique, 

(NDLR : c’est Anne Gisselbrecht qui s’occupe de ces questions pour 
le Rhum Fest), il y a mille et une façons de tourner autour du 
rhum. En littérature pure, sans parler de l’incontournable Heming-
way, de Chamoiseau en Martinique à Le Clézio pour l’île Maurice, 
on n’est jamais loin du rhum. Au niveau des arts graphiques, on a 
commencé avec Anne, par une exposition des eaux fortes de Fran-
çois Moll en 2014 et cette année on s’est penché sur la collection 
d’étiquettes de Pierre Moreau en ciblant l’époque 1910-1930. Il y a 
des choses magnifiques que vous verrez au Rhum Fest Paris !  
 
A la veille du Rhum Fest Paris, peux-tu nous parler des coulisses de l’organisation, 

la mise en place du programme ?  

On monte en puissance : deux jours pour le public et un programme d’animation de 
plus en plus costaud. On a beaucoup planché avec Anne sur la décoration et l’expo His-
toire qu’elle a montée avec Matthieu Lange, historien membre de la confrérie du rhum. 
Le programme des master class m’étonne moi-même avec entre autre Marc Sassier 
(Saint James) Tito Cordero (Diplomatico) , Luca Gargano (Velier), Alexandre Gabriel 
(Plantation) et un personnage légendaire José Navarro (Maestro Ronero de Havana 

Club). 

Peux tu nous citer quelques nouveautés et exclus parmi les rhums en dégustation, 

des rhums prestigieux ? 

Avec plus de 100 marques présentes, on peut s’attendre à un feu d’artifice. On s’at-
tend en effet à des exclusivité comme la dégustation de la carafe anniversaire Saint 
James. Dans l’espace VIP,  on attend des avant-premières (JM, HSE, Havana Club, Zaca-
pa), des références introuvables en métropole (Isautier), des surprises (Velier) et des 

carafes très haut de gamme (Trois Rivières, Centena-

rio, Bielle). Page  8 - Rhums du monde 
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Plus de 4000 visiteurs particuliers et profes-
sionnels se sont rendus à cet évènement 
unique en 2014. Pour cette nouvelle édition, 
C. Hugon l’organisateur nous promet un 
Rhum Fest Paris 2015 encore plus grandiose 
avec la présence de producteurs, ambassa-
deurs et maîtres de chai de tous les conti-
nents.  
 
Le Rhum Fest Paris se tiendra du 23 au 25 
mai au parc Floral de Vincennes, avec 2 
journées ouvertes au public Plus de 100 
marques sont déjà annoncées et 500 référen-
ces de rhums du monde seront représentées.  
 
 
Les animations inédites du Rhum Fest Paris 2015 
 
Rhum expo universelle 
La thématique Rhum Expo rend hommage à l’universalité du rhum sur une esthétique 
‘rétro’. Exposition vintage, Histoire du rhum, cocktails création, rencontre avec les 
producteurs. Le Rhum Fest vous invite cette année à voyager dans l’espace et dans le 
temps. 

 
Habitation Rhum Fest 
Accessible avec un pass VIP, les bouteilles les plus rares seront accessibles à la dégusta-
tion. 
 
Académie du rhum 
Les master classes seront organisées dans une tente équipée 
de tout le confort et pouvant accueillir 40 personnes pour 
recevoir les Ambassadeurs de marque, master blenders et 
autres experts du monde entier qui viendront vous expliquer 
leur vision du rhum. 
 
Black box 
Un concept novateur dans la dégustation de vos rhums. Un 
univers où le rhum prend une nouvelle dimension. Un mélange entre perturbation et 
sensibilisation de vos sens. 
Entre mixologie moléculaire, physique chimie et psychologie du goût. Une dégustation 
de vos rhums sous 4 formes différentes. Un voyage dans le noir mais sous bonne escor-
te. 
 

Réservez votre week-end du 23 et 24 mai, et RDV au Rhum Fest Paris 2015 ! 
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Cinq ans après le lancement de cette démarche aux Etats-
Unis, une large campagne de promotion en Europe et en 
France se met en place. Authentiques rhums des Caraï-
bes ACR (www.acr-rum.com) est la démarche d’une asso-
ciation de producteurs de rhum et spiritueux (WIRSPA) 
dont l’objectif est de mettre en place un programme de 

certification qualité pour les rhums des Caraïbes. 

Un symbole visuel est mis en place pour aider les clients et 
les consommateurs à identifier les marques Authentiques 

Rhums des Caraïbes. 

ACR : La promesse de rhums de qualité aux Caraïbes 
 
Plus encore qu’un label de qualité, ACR est aussi un certificat d’authenticité. Les mar-

ques et distilleries prétendantes doivent respecter un certain nombre de critères. 

 Origine des Caraïbes ( Iles et quelques territoires comme Guyana, Bélize, Surina-

me) 

 Distillation à partir du pur jus de canne ou mélasse dans la zone géographique et 

sans additifs 

 Vieillissement traditionnel afin de déterminer plus facilement l’âge d’un rhum, 

et interdiction de la méthode solera. 

 Assemblage et mise en bouteille avec mention d’âge correspondant au rhum le 

plus jeune contenu dans la bouteille. 

Quelles marques de rhums ont déjà obtenu ce label ACR ? 
 
Parmi les grandes marques, on retrouve Angostura, Appleton, Barbancourt, Barcelo, 
Brugal, El Dorado, Mount Gay… Et d’autres moins connues en France comme Borgoe, 
Doorly’s, English Harbour, Chairman’s. En tout, ce sont 17 marques et 14 nations repré-
sentées dans ce label ACR, mais cette liste n’est pas fermée, et il est certain que d’au-
tres marques viendront s’ajouter à cette liste tant la démarche est valorisante. 
 
Un master class est programmé cette année lors du Rhum Fest Paris le dimanche. 
Découverte de la marque « Authentic Caribbean Rum » et dégustation des 18 rhums des 
Caraïbes qui composent le label.  

Retrouvez nos articles sur le blog http://Guide-rhum.com 
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C’est désormais officiel, les amateurs de rhums de la région Alsace se réunissent régu-
lièrement lors de soirées dégustation. 
La toute première soirée a eu lieu à Barr le 13 mars dans une ambiance décontractée 
avec 5 rhums mystères à découvrir ou redécouvrir. 
 
Un calendrier thématique avec 7 soirées jusqu’à la fin de l’année permettra de décou-
vrir les différents styles de rhums par pays ou zone de production. Les dégustations 
seront accessibles aux membres du Rhum Club Alsace (adhésion annuelle 2015 = 50€ ). 

Un groupe Facebook « Rhum Club Alsace » a été créé pour faciliter les échanges entre 
membres du club, partager les informations et comptes rendus de nos dégustation. 
 
Programme des soirées dégustation 2015 
 Vendredi 24 avril — Rhums de la Barbade 
 Vendredi 5 juin — Rhums de République Dominicaine 
 Vendredi 3 juillet — Rhums de Jamaïque 
 Vendredi 28 Aout —  Rhums et autres spiritueux 
 Vendredi 25 septembre — Rhums de l’Océan Indien 
 Vendredi 13 novembre — Rhums de la marque « Plantation » 
 Vendredi 4 décembre — Soirée rhums mystères… 
 
Les dégustations sont également ouvertes aux amateurs non membres du « Rhum Club 
Alsace ». Le tarif de participation à la soirée est fixé à 20€ par personne. 
 
Renseignements et contact : Hervé au 09.77.32.96.97 ou Grégory au 06.86.51.39.95 

 
https://www.facebook.com/groups/365159123669504/ 
  

https://www.facebook.com/groups/365159123669504/
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