
RHUMS ANTILLAIS 



PRESENTATION GENERALE

• Pour faire du rhum, il faut de la canne à sucre.

• Eaux de vie provenant de la fermentation alcoolique et distillation de
mélasse ou sirop provenant du sucre de canne, soit du jus de canne.



TYPES

• Agricole : département français, Brésil, Inde, Pakistan et Indonésie.
Jus de canne sucre ou vesou + élaboré et + savoureux

• Industriel : distillation de mélasse ou sirop provenant du sucre de
canne, associé à 1 sucrerie, arome + intense et + persistant



CLASSIFICATION PAR ÂGE

• VO 3 ans
• VSOP 4 ans
• XO 6 ans
• Rhum vieux traditionnel, 5 à 7 ans
• Hors d’âge, 8 à 12 ans
• Vieux millésimé, 15 ans et plus



LE MONDE DES RHUMS



STYLE FRANCAIS

• Élégant

• Aromatique

• Floral 

• Complexe

• Sec 



STYLE ANGLAIS 

• Doux et épicé rhum colonies anglaises Angostura Appleton Mount gay 
Eldorado

• Demerara: pâtissier, élégant

• Jamaïque: traditionnel, riche et parfumé

• Navy strength: over proof



STYLE ESPAGNOL

• Léger 

• Doux 

• Amérique latine Venezuela

• Cuba, République Dominicaine: léger



RHUMS DE NÉGOCIANTS

• Berry Bros

• Bristol

• Compagnie des indes

• Duncan Taylor

• Kill Devil

• Plantation



FINISH

• Ouillage

• Double vieillissement dans des fûts ayant contenu du bourbon

• Whisky 

• Porto

• Madère

• Moscatel

• Calvados

• Sherry



AUTRES RHUMS

• Cachaça

• Stroh



PROCÉDÉS D’ÉLABORATION

• Distillation

• Vieillissement

• Assemblage

• Finition



LE MONDE DU RHUM



LES FAMILLES D’ARÔMES 

• floral : fleurs blanches et agrumes pour eaux-de-vie jeunes,
fleurs intenses (rose) pour alcools mûrs ou fleurs séchées pour
tous types de rhums

• fruité : fruits rouges, noirs, cuits, confits, secs, à noyau,
exotiques, bonbon acidulé



LES FAMILLES D’ARÔMES 

• boisé :caractères propres à l’essence et à la spécificité du
bois

• grains : on retrouve essentiellement dans le rhum des
arômes de café

• phénolique :lié au brûlage des tonneaux mais aussi
tourbe, algue ou coquillage



NEZ DU RHUM

Les différentes étapes de la dégustation d’un spiritueux:

• 1er nez: Statique avec le verre droit, humez, laissez les arômes monter dans 
votre verre à rhum 

• 2e nez: Dynamique on fait tourner le verre pour dégager tous les arômes

• Bouche : Faites rouler une petite gorgée de rhum sur la langue

• Finale : Concentrez-vous sur les saveurs et sensations qui persistent en bouche
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