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Introduction
Ce livre est un guide sur le rhum, et même le premier du genre en français.

Nous sommes habitués aux guides sur le vin, notre boisson nationale, et plus 
récemment sur le whisky devenu, le spiritueux de prédilection des Français. 
Néanmoins, le rhum reste l’un des trois spiritueux les plus consommés en 
France, avec une bouteille par adulte et par an en moyenne. Le rhum est un 
spiritueux que l’on déguste avec les yeux, le nez, la bouche et même l’esprit, 
et ce livre s’intéresse avant tout aux rhums que l’on déguste et non au rhum en 
général. Bien sûr, la culture du rhum y est présente sous toutes ses facettes : 
ses origines et son histoire, son élaboration et ses techniques, son économie 
et ses saveurs.

Ce livre est un guide particulier. Il propose une sélection de bouteilles accessibles 
au commun des mortels, à quelques exceptions près. Ce n’est pas une sélection 
de rhums. Ce n’est pas une sélection des 120 meilleurs rhums du monde. C’est 
une sélection de 120 bouteilles à découvrir absolument, pour le meilleur ou 
pour le pire, afin de faire ou de parfaire son éducation. Voilà l’esprit de ce guide.

Évidemment, beaucoup des rhums retenus ont obtenu des médailles et certains 
semblent même les collectionner. Mais ne sont citées que les récompenses les 
plus sérieuses. Aussi, certaines bouteilles présentées font partie du panthéon 
des rhums et vous retrouverez au fil des pages la plupart des grands produc-
teurs, que ce soit par la taille ou le talent. J’ai voulu avant tout faire refléter à 
travers ces 120 rhums le dynamisme de l’eau-de-vie de canne à sucre, tant 
au niveau français qu’européen voire mondial, dans un objectif de découverte, 
de plaisir et de partage.

Comme le rhum est à la fois un spiritueux français, étranger et métis, vous 
trouverez dans ce livre aussi bien des rhums des départements d’outre-mer que 
d’une trentaine d’autres provenances, afin de présenter l’immense diversité du 
monde du rhum. Car c’est le seul spiritueux produit sur tous les continents et 
dans tous les océans.
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Ainsi y trouverez-vous des rhums de Cuba, de Porto Rico, de République domi-
nicaine, de Jamaïque ou de la Barbade, bref des Antilles, mais également 
des rhums des pays montants sur la scène internationale et de plus en plus 
reconnus sur le marché français, souvent l’un des premiers marchés pour leurs 
cuvées haut de gamme. Venezuela, Guatemala, Nicaragua et Brésil sont ainsi 
devenus incontournables pour les amateurs, entraînant peu à peu leurs voisins. 
Et également des pays producteurs moins connus, voire insoupçonnés, comme 
les États-Unis, la Thaïlande, le Japon, l’Autriche, le Pérou, Madagascar, l’Indo-
nésie ou encore les Philippines, dont les traditions sont parfois très anciennes.

En somme, c’est une invitation au voyage, des pistes gustatives à explorer et 
une catégorie à redéfinir. En effet, nous autres Français sommes très habitués 
au rhum agricole blanc que l’on cantonne trop souvent au ti’ punch ou CRS 
(citron, rhum et sucre). Élaboré à partir de pur jus de canne frais, il exprime 
bien son terroir et les DOM en abritent une vraie diversité. Mais il ne représente 
qu’une goutte dans un océan de rhum.

On produit dans le monde surtout des rhums à partir de mélasse ou de sirop, 
voire du mélange des deux, et les techniques de fermentation, distillation et 
vieillissement – ces étapes cruciales dans la création et la sélection des arômes 
du rhum – varient énormément d’un pays à l’autre et même d’un producteur 
à l’autre. Aussi trouverez-vous un lexique à la fin de ce livre pour vous aider 
à comprendre les quelques termes spécifiques au rhum et à ses différentes 
familles : rhums agricoles, traditionnels, industriels, arrangés, épicés ou encore 
cachaças seront bientôt pour vous des termes familiers.

J’espère qu’ils s’inviteront dans votre bar ou votre cave personnelle, car ces 
rhums sont d’excellents représentants de leur style ou bien des productions 
tellement singulières qu’il faut absolument les découvrir et les déguster plusieurs 
fois pour s’en faire une bonne idée.

Ce sont des bouteilles que l’on trouve généralement dans le commerce, chez 
les cavistes ou bien dans les boutiques en ligne, donc à quelques pas ou à 
quelques clics de chez vous. Et pour vous aider à trouver la ou les bouteilles 
de votre choix, un carnet d’adresses des bonnes boutiques à rhum est présent 
en fin d’ouvrage.
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L’accent est mis avant tout sur les bons rapports qualité/prix, mais vous trou-
verez aussi quelques coups de griffe parmi ces coups de cœurs. Après quelques 
bouteilles à moins de 30 € pour la découverte, à réserver avant tout aux cock-
tails et long drinks savoureux, mon choix s’est surtout porté sur une sélection 
de rhums entre 30 et 80 €, essentiellement à offrir, à s’offrir ou à se faire offrir, 
ainsi que quelques bouteilles à plus de 80 € pour fêter un événement marquant 
ou à découvrir dans un bar (on peut aussi se regrouper pour offrir une très 
belle bouteille).

L’échelle de prix retenue est la suivante :
 moins de 30 €  30-50 €  50-80 €  80-150 €  plus de 150 €

Pour le plus grand plaisir des amateurs, il y a une tendance actuelle à la 
multiplication des séries limitées, un phénomène plus ancien dans les départe-
ments d’outre-mer mais qui, en métropole, concerne aussi bien les productions 
françaises que les rhums importés, ce qui illustre une tendance mondiale qui 
n’épargne pas la France. Celles que j’ai retenues sont là pour souligner la qualité 
et la régularité du travail de sélection effectué par le producteur ou le négociant.

Si, depuis la parution de la première édition de cet ouvrage, les prix des cuvées 
les plus anciennes et des vieux millésimes se sont littéralement envolés sous 
l’effet d’une demande en forte expansion (et aussi de quelques collectionneurs 
et spéculateurs), on remarque néanmoins que les rhums conservent un rapport 
qualité/prix intéressant face aux whiskies et que de nombreuses cuvées récentes 
ont des prix très attractifs.

Bonne découverte, par ordre alphabétique, de ces 120 rhums en espérant 
qu’ils vous fassent découvrir de nouvelles saveurs et fassent naître en vous 
de nouvelles envies, vous fassent vivre de nouveaux moments de partage et 
entretiennent votre passion du rhum !
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1010

 Provenance 
Brésil (État de Bahia)

 Distillerie 
Fazenda Vaccaro

 Type 
Cachaça artisanale, 
pur jus de canne
Rhum sec

 Distillation 
 Petit alambic en cuivre

 Vieillissement 
Repos en inox

 Degré 
39 %

 Prix 
 

Abelha
Silver Descansada
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 Couleur  Incolore.

 Nez  Suave, sur des notes de jus de 
canne frais et de miel, il devient plus 
herbacé et tire sur la pêche. Très belle 
minéralité, évoquant le sable chaud.

 Bouche  Très équilibrée, plutôt douce 
avec son miel enrobant, on y retrouve 
la pêche agrémentée de poire avec 
des accents terreux.

 Finale  Assez longue, astringente, 
minérale et herbacée.

1
Nous reviendrons plus tard sur les raisons qui me poussent à parler de cachaça 
dans ce livre, mais en attendant laissez-moi vous faire découvrir ici une initiative 
particulière.

Abelha signifi e « abeille » en portugais, et cet animal symbolise on ne peut 
mieux le travail des petits cultivateurs de cannes à sucre servant à produire 
cette cachaça artisanale. Celle-ci est née de la rencontre entre une collectivité 
de fermiers de l’État côtier de Bahia dans la région du Nordeste et de jeunes 
Britanniques qui ont fondé The Responsible Trading Company en 2007 et lancé 
cette marque en 2008 en Europe.

Leur démarche m’a tout de suite plu : créer une cachaça dans le respect des 
agriculteurs et de l’environnement. Celle-ci est en effet issue de l’agriculture 
biologique (organic en anglais). Mais plus encore, alors que certains rapports 
soulignent le fait que près de 20 % des paysans vivant de la culture de la canne 
à sucre au Brésil sont extrêmement pauvres (on parle même parfois d’esclaves 
modernes), cette société s’est imposée une charte éthique, contrôlée par une 
agence indépendante.

Et leurs produits m’ont plus que convaincu. Ils offrent une large palette aroma-
tique et une grande fi nesse, preuve de la qualité de la matière première et du 
soin porté à la distillation, effectuée dans de petits alambics en cuivre. Et on peut 
véritablement parler de terroir : les cannes sont cultivées sur des collines sablon-
neuses et ils n’utilisent pas de levure exogène dans le processus d’élaboration.

L’idée étant de proposer une cachaça non vieillie la plus qualitative et acces-
sible possible, la Silver repose pendant plusieurs mois en inox avant d’être 
embouteillée, d’où le terme descan-
sada (« reposée » en portugais). La 
Gold 3 ans est, quant à elle, un bel 
exemple du potentiel de vieillisse-
ment de la cachaça, ici en fûts de 
garapeira, une essence très appré-
ciée des distillateurs pour ses notes 
miellées. Normal pour une abeille !

9782100747184_001-264_BAT.indd   11 10/02/2016   18:37



1212

 Provenance 
Panama

 Distillerie 
Destilería Don José

 Type 
Rhum de mélasse
Rhum doux

 Distillation 
Colonnes modernes en inox

 Vieillissement 
Fûts de chêne américain 
carbonisés

 Degré 
40 %

 Prix 
  

Abuelo
Ron Añejo 7 Años 
Reserva Superior

w
w

w
.ro

na
bu

el
op

an
am

a.
co

m

9782100747184_001-264_BAT.indd   12 10/02/2016   18:37



1313

 Couleur  Ambre.

 Nez  Gourmand, pâtissier avec ses 
notes de ganache et de chocolat noir, 
fruité (mangue, pêche, banane) et 
épicé (cannelle).

 Bouche  Très équilibrée, gourmande 
sur le chocolat à la noisette et aux 
amandes, finement boisée, résineuse, 
presque cuir et herbacée (tabac).

 Finale  Plutôt courte et boisée, sur le 
caramel et les épices.

2
Abuelo est la grande marque de rhum de dégustation du Panama, et son nom 
signifie littéralement « grand-père » en espagnol. C’est l’étendard international 
de la maison Varela Hermanos qui produit également le rhum Seco Herrerano, 
marque historique devenue l’alcool national, ainsi que la gamme de rhums 
Cortez, baptisée en l’honneur de l’explorateur Hernán Cortéz qui avait déjà 
compris en 1524 l’importance stratégique de l’isthme de Panama, plusieurs 
siècles avant la construction du fameux canal.

Cette société est née en 1908 avec la création par un émigrant espagnol, don 
José Varela Blanco, du premier moulin à canne à sucre de la jeune République 
du Panama (indépendante de la Colombie depuis le 3 novembre 1903). Ce 
n’est toutefois qu’en 1936, pour satisfaire l’ambition de ses trois fils, qu’il fonde 
la distillerie Don José dans la ville de Pesé, située dans une vallée fertile essen-
tiellement dédiée à la culture de la canne. Il ne faut pas moins de 800 personnes 
pour récolter les 50 000 tonnes de cannes provenant des 800 hectares de 
champs de la distillerie.

Pendant la saison sèche, une partie de la récolte est directement pressée, 
fermentée et distillée dans un alambic à quatre colonnes pour produire un rhum 
extra neutre, le fameux Seco Herrerano. Tandis qu’à la saison des pluies, la 
distillerie utilise de la mélasse pour produire les marques Cortez et Abuelo (ainsi 
que d’autres alcools). Elle contrôle aujourd’hui 90 % du marché panaméen.

Avec son installation à la pointe de la technologie, sa propre levure et des fûts de 
chêne américain de grande qualité, la troisième génération de la famille Varela 
nourrit de grandes ambitions pour sa marque Abuelo, aussi bien en Amérique 
Latine qu’aux États-Unis (une partie 
de la production à destination de ce 
marché est même certifiée casher). 
Heureusement, ils n’ont pas oublié 
d’en exporter également en Europe !
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Admiral Rodney 
Extra Old St. Lucia Rum

 Provenance 
Sainte-Lucie

 Distillerie 
Saint Lucia Distillers

 Type 
Rhum de mélasse 
Rhum demi-sec

 Distillation 
Colonnes en cuivre pour cette 
cuvée (la distillerie possède aussi 
des alambics pot still Vendome  
et John Dore à double retors  
en cuivre)

 Vieillissement 
Fûts de chêne américain

 Degré 
40 %

 Prix 
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 Couleur  Ambre à reflets acajou.
 Nez  Très gourmand, sur les raisins 
secs et les fruits confits, un boisé 
élégant et la vanille.

 Bouche  Riche et moelleuse, fruitée 
et miellée, sur la crème brûlée, 
finement boisée sur le chêne, la 
muscade, la cannelle et le rancio.

 Finale  Très longue et intense, sur 
les fruits secs et le chêne.

3
Tout d’abord, saluons l’élégance de ce flacon qui impose une certaine solennité 
au moment de servir un verre à un ami (et à soi-même, cela va sans dire). Il 
s’agit de la cuvée la plus prestigieuse de la distillerie de Sainte-Lucie, provenant 
de rhums distillés en alambic à colonnes et vieillis de six à quinze ans (une 
douzaine d’années en moyenne) en fûts de chêne américain ayant préala-
blement contenu les bourbons Jim Beam ou Buffalo Trace, ou le Tennessee 
whiskey Jack Daniel’s.

Voilà pour les données techniques dont on dispose ; notez qu’une telle traçabilité 
des fûts est malheureusement trop rare et témoigne du grand soin apporté ici 
au vieillissement. Mais de façon générale, tous les rhums de Sainte-Lucie créés 
par feu Laurie Barnard (voir p. 62) méritent le détour.

Le fait que cette cuvée rende hommage à l’Amiral Rodney n’est pas anodin. 
En effet, celui-ci s’est notamment illustré à la tête de la flotte britannique dans 
les Antilles durant la guerre de Sept ans (1756-1763), premier véritable conflit 
mondial qui a opposé entre autres le royaume de France à celui de Grande-
Bretagne, et qui s’est soldé par la naissance de l’Empire britannique.

Mais pour en revenir à l’histoire du sucre et du rhum, cette guerre marque surtout 
l’invasion anglaise des Antilles françaises. Au Traité de Paris de 1763, la France 
doit céder Saint-Vincent, la Dominique, la Grenade et Tobago mais recouvre la 
Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue et Sainte-Lucie. L’étiquette de ce 
flacon commémore quant à elle la bataille des Saintes de 1782 durant laquelle 
Rodney vainquit la flotte française. La possession de Sainte-Lucie sera disputée 
jusqu’au début du xixe siècle, avant que l’île ne devienne britannique et le reste 
jusqu’à son indépendance en 1979.

Alors si vous n’êtes pas trop chauvin, 
faites de la place à ce rhum dans 
votre bar !
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 Provenance 
Trinidad

 Distillerie 
Trinidad Distillers

 Type 
Rhum de mélasse
Rhum doux

 Distillation 
Colonnes modernes en inox

 Vieillissement 
Fûts de chêne américain 
carbonisés

 Degré 
40 %

 Prix 
   

Angostura
1824 Aged 12 Years
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 Couleur  Ambre à reflets cuivrés.
 Nez  Très riche, presque animal, 
sur des notes de cuir et fruité sur le 
raisin sec, le zeste d’orange, la cerise 
noire, avec une pointe de vanille, de 
chocolat et de muscade.

 Bouche  Ronde et gourmande, 
toujours vanillée avec des notes de 
chocolat et de café, de noix et de 
miel.

 Finale  Très longue, sur le chocolat, 
le raisin sec et les épices douces.

4
Comment pourrais-je ne pas faire figurer le dernier producteur de Trinité-et-
Tobago, d’ailleurs le rhumier le plus récompensé dans le monde sur la dernière 
décennie ! Tous les amateurs de cocktails en connaissent le produit phare, 
l’Aromatic Bitters, dont quelques gouttes suffisent pour exhausser les arômes et 
redonner de l’équilibre, avec ses épices et son amertume caractéristiques. C’est 
même ce produit qui est à l’origine de la société fondée en 1824 dans la ville 
vénézuélienne d’Angostura par le Dr Siegert, originaire de Silésie. Pour s’éloigner 
des troubles locaux, les deux fils de ce dernier déménagent la société à Trinidad 
en 1875. Mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’Angostura 
ambitionne de devenir l’un des plus grands producteurs de rhum au monde.

Et c’est chose faite au regard de la qualité objective de ses produits, des récom-
penses obtenues ainsi que du volume de production : 15 millions de litres 
par an. Preuve de sa grande assurance, la marque a même lancé en 2013 
une cuvée baptisée Legacy, disponible en 20 exemplaires pour le monde à $ 
25 000 pièce, le rhum le plus cher du monde ! Nul besoin de dépenser autant 
pour découvrir la singularité du style trinidadien. Vous connaissez peut-être la 
cuvée 1919, étant donné que la France est le premier marché export d’Angos-
tura (le fait que la marque ait possédé l’importateur Dugas, spécialiste du rhum 
en métropole, de 2003 à 2013, n’y est pas étranger). Alors je vous invite à 
découvrir ce 1824 de 12 ans d’âge, à la belle maturité. Et si c’est déjà fait, la 
marque a pensé à vous en proposant la Cask Collection, des éditions limitées 
pour amateur pointu.

Dernier point : on dit souvent que Trinidad se rattache au style anglais par 
son héritage historique et colonial, ce à quoi John George, le master distiller, 
rétorque qu’Angostura a un style 
purement trinidadien, principalement 
dû à sa levure développée sur place, 
et au fait que ses propriétaires étaient 
d’origines allemande et portugaise. 
CQFD.
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 Provenance 
Jamaïque

 Distillerie 
Appleton Estate

 Type 
Rhum de mélasse
Rhum sec

 Distillation 
Colonnes en inox & alambics 
à double retors en cuivre

 Vieillissement 
Fûts de chêne américain toastés 
et carbonisés

 Degré 
43 %

 Prix 
 

Appleton Estate
Rare Blend Aged 12 Years
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 Couleur  Ambre à reflets cuivrés.
 Nez  Riche et puissant, sur le zeste 
d’orange et la noix. Il évolue sur la 
pêche, la vanille et le sirop d’érable. 
Boisé, muscade.

 Bouche  Douce, sur le miel et le 
chêne toasté, l’amande grillée et 
la vanille. Zeste d’orange, café et 
chocolat, noix de coco.

 Finale  Longue, sur la vanille, les 
tanins et les agrumes.

5
Appleton, le plus célèbre des rhums jamaïcains, est la 5e marque internatio-
nale de rhum en volume ; un véritable colosse racheté en 2012 par le groupe 
Campari pour plus de 400 millions de dollars. Intéressons-nous aux raisons 
de son succès.

Premièrement, sa bouteille qui n’est pas sans évoquer celle du cognac Hennessy 
XO, un bon point pour se positionner sur les marchés américain et asiatique 
en particulier.

Deuxièmement, son histoire. Le domaine Appleton (Appleton Estate en anglais) 
a été créé dès la conquête de la Jamaïque par les Anglais sur les Espagnols en 
1655, et c’est en 1749 qu’y est faite la première référence à la production de 
rhum. Peu de marques dans le monde, même sur le Vieux Continent, peuvent 
revendiquer une lignée aussi ancienne et surtout documentée !

Troisièmement, son authenticité. Appleton est en effet un véritable rhum de 
sucrerie qui produit sa mélasse à partir de ses propres champs de canne, un 
atout qui lui permet d’en contrôler plus facilement la qualité. On peut même ici 
parler d’un véritable terroir puisque le domaine se situe dans la Nassau Valley, 
une formation géomorphologique très rare dans le monde appelée karst en 
cockpits, qui confère un microclimat unique agissant aussi bien sur la culture 
de la canne que sur le vieillissement du rhum. Et Appleton possède de très 
grands et vieux stocks de rhum.

Enfin, son goût. Car Appleton est incontestablement un rhum jamaïcain, riche 
aromatiquement, mais sans verser toutefois dans les excès des rhums à la 
fermentation puissante qui peuvent 
laisser perplexes nombre d’ama-
teurs. Appleton cultive sa propre 
levure depuis plusieurs générations, 
à l’origine de son style inimitable, et 
combine à la fois des rhums riches 
issus de pots stills et des rhums plus 
légers issus de colonnes, une recette 
à l’origine de son succès.
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 Provenance 
Maurice

 Distillerie 
Grays et Labourdonnais

 Type 
Rhum de pur jus de canne
Rhum doux

 Distillation 
Colonne simple en inox

 Vieillissement 
Fûts de chêne américain

 Degré 
40 %

 Prix 
  

Arcane
Extraroma 12 Years Old
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Une marque sortie de nulle part, un packaging pour le moins original, étonnant 
(une bouteille d’huile d’olive), interpellant (osée, sa bouteille opaque), une 
origine, Maurice, encore mystérieuse… Partons donc à la découverte de cette 
marque en commençant par le Délicatissime. À la dégustation, c’est un rhum 
doux, onctueux, aux arômes forts mais pas anguleux. Un bonbon, très acces-
sible, sans agressivité, qui séduira les novices : on retombe franchement dans 
l’enfance. Voyons la suite : Extraroma. Les arômes jaillissent du verre, toujours 
dans un registre de confi seur, plus riche, plus complet, un peu caricatural mais 
incontestablement séducteur pour une certaine frange d’amateurs. Un produit 
qui trouvera son marché. Voilà mes premières impressions, ma découverte 
personnelle de cette marque, un an après son lancement en 2010. Depuis, 
j’ai redégusté ces rhums à maintes reprises, surtout l’Extraroma qui ne cesse 
de s’affi ner, de gagner en équilibre, en profondeur et en richesse aromatique. Il 
atteint désormais un degré de maîtrise des plus élevés et préfi gure certainement 
un nouveau style de rhum.

Il en est ainsi des jeunes marques. On saisit une opportunité, on suit son idée, 
on la teste, on l’adapte au marché puis on essaie d’asseoir sa position et enfi n 
d’assagir son goût. À n’en pas douter, ce rhum s’inscrit dans la déferlante 
actuelle des rhums doux, mais dans son expression mauricienne, un terroir 
épicé, poivré, avec une belle fraîcheur. Marque innovante et prometteuse, Arcane 
a toutes les armes pour devenir un classique grâce à ses fondateurs, notamment 
Thibaud de la Fournière et sa grande expérience commerciale, et à Christian 
Vergier, dont la rare expertise lui permet d’associer les meilleures techniques de 
la métropole à celles des tropiques, 
comme ici le vieillissement pendant 
plus de deux ans des sirops servant 
à édulcorer la gamme. Pour les 
amateurs du genre, ils ont également 
créé un spiced rum baptisé Beach 
House.

 Couleur  Ambre à refl ets dorés.
 Nez  Puissant et pâtissier, d’abord 
sur la banane fl ambée et la pêche 
blanche, il évolue sur les fruits 
exotiques, la noisette et le pain 
d’épices.

 Bouche  Suave, elle commence sur 
les fruits très mûrs et le pain d’épices 
puis évolue sur la praline et la crème 
brûlée, avec des accents de poivre 
gris.

 Finale  Longue, sur des notes de 
pâtisserie et de bois précieux.

9782100747184_001-264_BAT.indd   21 10/02/2016   18:37


