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INTRODUCTION
Ce livre est un guide sur le rhum, et même le premier du genre en français lors de sa première édition 
en 2014. Son succès ne s’est pas démenti, et je vous en remercie bien évidemment ; il est temps, après 
la dernière édition de 2016, de procéder à une profonde mise à jour. Car le monde du rhum ne cesse de 
réserver de belles surprises ! Ce sont donc des dizaines de nouvelles origines, de nouveaux producteurs 
et de nouvelles cuvées que je vous présente à travers ces 151 flacons.

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 151 meilleurs rhums du monde. C’est un panorama en 151 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 
producteurs, que ce soit par la taille ou le talent. J’ai voulu avant tout faire refléter à travers ces 151 
rhums le dynamisme de l’eau-de-vie de canne à sucre, tant au niveau français qu’européen et mondial, 
dans un objectif de découverte, de plaisir et de partage.

Comme le rhum est un spiritueux à la fois français, étranger et métis, vous trouverez dans ce livre aussi 
bien des rhums des outre-mer français que d’une soixantaine 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 et jamais une telle diversité de rhum n’a été présentée à ce jour – certaines 
provenances et certains producteurs apparaissent pour la toute première fois dans une publication.

Ainsi y trouverez-vous des rhums de Cuba, de Porto Rico, de République dominicaine, 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 
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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’Indonésie 
ou encore les Philippines, mais aussi la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud et le 
Cap-Vert, 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.

L’accent est mis avant tout sur les bons rapports qualité/prix, mais vous trouverez aussi quelques coups 
de griffe parmi ces coups de cœur. Après quelques bouteilles à moins de 30 € pour la découverte, 
à réserver avant tout aux cocktails 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)… et certaines hors de prix, car le rhum peut 
également être un produit de luxe !

L’échelle de prix retenue est la suivante :
€ : moins de 30 € · €€ : 30-50 € · €€€ : 50-80 € · €€€€ : 80-150 € · €€€€€ : plus de 150 €
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Pour le plus grand plaisir des amateurs, il y a une tendance actuelle à la multiplication des séries limi-
tées, un phénomène plus ancien dans les départements 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 mais aussi la Belgique, le Canada et la Suisse bien évidemment. 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.

Le rhum est un formidable vecteur de culture, d’histoire et de gastronomie. Laissez-vous embarquer 
dans sa grande aventure continent par continent, océan par océan, à travers ces 151 rhums et spiritueux 
à base de canne sucre. En espérant qu’ils vous fassent toujours découvrir de nouvelles saveurs et 
fassent naître en vous de nouvelles envies, vous fassent vivre de nombreux moments de partage et 
de convivialité et entretiennent votre passion du rhum.

Bonnes découvertes !

Alexandre Vingtier







Caraïbes
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COULEUR Ambre à reflets dorés.

NEZ Très fruité sur les fruits à noyau et les fruits 
tropicaux, avec des notes de café et de pain d’épices.

BOUCHE Fraîche et grasse à la fois, sur le vin de canne, 
la vanille et des notes très grillées de noix.

FINALE Très longue et élégante, évoque une tarte aux 
fruits et aux épices avec des notes fumées.

No

1

DISTILLERIE A1710 • TYPE Rhum pur jus de canne, rhum sec •  DISTILLATION Alambic en cuivre muni  
d’une colonne à 7 plateaux • VIEILLISSEMENT De 18 à 36 mois en fûts de chêne français et américain • DEGRÉ 51,5 % • PRIX €€€€

A1710
Cheval Bondieu

 MARTINIQUE

V oilà un nom bien intrigant pour l’une des plus récentes et 
artisanales distilleries de Martinique, un nom qui fait en 
réalité référence à la date d’arrivée des ancêtres de son créa-

teur, Yves Assier de Pompignan, débarqués il y a plus de trois siècles. Ce 
dernier s’est lancé dans l’aventure du rhum en 2006, créant son chai de 
vieillissement en 2010, alors rempli de rhums vieux d’exception achetés à 
des distilleries antillaises, puis obtenant l’autorisation administrative pour 
sa future distillerie le 31 décembre 2015. Une date historique, puisqu’il 
s’agit de la première création d’une distillerie depuis des décennies en 
Martinique alors que l’on comptait surtout les fermetures et regroupe-
ments de distilleries sur un même site.

On y distille exclusivement du rhum agricole, mais ce dernier ne 
peut bénéficier de l’AOC Martinique puisque le cahier des charges de 
l’appellation exige une distillation en colonne à plateaux, une vingtaine 
minimum entre les parties de concentration et d’épuisement. Or, « la 
Belle Aline », son alambic hybride en cuivre, ne compte que sept plateaux 
dans sa petite colonne. Quitte à sortir des codes, autant y aller à fond et 
la canne à sucre n’est pas seulement récoltée dans la période de l’AOC, 
de janvier à août, et peut donc se faire aussi de septembre à décembre. 
Cela ne l’empêche pas de produire des rhums agricoles exceptionnels.

Ici, les cannes à sucre sont exclusivement coupées à la main et 
broyées le jour-même. Fait remarquable, on y distille des rhums issus 
de récoltes parcellaires, monovariétales canne rouge ou canne bleue 
par exemple, en agriculture conventionnelle ou certifiée bio depuis 
2016. Deux mulets travaillent aujourd’hui sur l’habitation, répondant aux 
jolis noms de ChaCha et Pilibo, afin d’acheminer la canne fraîchement 
coupée. Leur crottin sert évidemment de fertilisant. Fermentation lente 
et distillation à bas degré (68 %) font de ses eaux-de-vie de canne des 
trésors que les amateurs s’arrachent. Un grand cru est né !

rhum-a1710.com
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No

2

DISTILLERIE Saint Lucia Distillers • TYPE Rhum de mélasse, Rhum demi-sec • DISTILLATION Double colonne Coffey en inox  
et cuivre (McMillan) • VIEILLISSEMENT 7 à 12 ans en fûts de bourbon • DEGRÉ 40 % • PRIX €€€

ADMIRAL RODNEY
HMS Royal Oak – Extra Old Rum

 SAINTE-LUCIE

T out 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 pres-

tigieuse 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 préalablement 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.30) 
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 !

admiralrodneyrum.com

COULEUR Ambre à reflets dorés.

NEZ Plutôt boisé sur le chêne grillé, la vanille,  
le raisin sec, le zeste d’orange et le tabac.

BOUCHE Fraîche et délicate, entre miel et mélasse 
sur le pruneau, le chocolat, avec des 
accents de fruits tropicaux.

FINALE Assez longue et mentholée sur les épices 
douces, le cappuccino et les fruits secs.
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No

3

DISTILLERIE Trinidad Distillers • TYPE Rhum de mélasse, rhum doux • DISTILLATION Colonnes modernes en inox 
 VIEILLISSEMENT Fûts de bourbon passés à la vapeur avant remplissage • DEGRÉ 40 % • PRIX €€€€

ANGOSTURA
1787 Aged 15 Years

 TRINIDAD

C omment 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 récompenses 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 au 
monde au moment de son lancement ! Nul besoin de dépenser autant 
pour découvrir la singularité du style trinidadien. Vous connaissez peut-
être les cuvées 1919 et 1824, étant donné que la France est le premier 
marché export d’Angostura (le fait que la marque ait possédé l’impor-
tateur Dugas, spécialiste du rhum en métropole, de 2003 à 2013, n’y 
est pas étranger). Alors je vous invite à découvrir ce nouveau 1787 de 
15 ans d’âge, à la maturité exceptionnelle. 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, prin-
cipalement dû à sa levure développée sur place, et au fait que ses 
propriétaires étaient d’origines allemande et portugaise sans oublier que 
les premiers planteurs de l’île étaient… des Français ! CQFD.

angostura.com

COULEUR Acajou à reflets ambrés.

NEZ Intense et pâtissier sur le fruit de la passion,  
le miel de leatherwood (eucalyptus de Tasmanie) 
et la mandarine, avec des notes de charbon.

BOUCHE Gourmande, sur la banane séchée,  
le géranium, la mangue, la noix de coco, 
le caramel au beurre salé et le cèdre.

FINALE Très longue et élégante, sur le rancio à la manière 
d’un cognac, la pêche, la cannelle et la rose.
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No

4

DISTILLERIE Appleton • 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
Black River Casks 15 ans

 JAMAÏQUE

A ppleton, le plus célèbre des rhums jamaïcains, est la 5e 
marque internationale 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 améri-
cain 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 véri-
table 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 géomorpholo-
gique 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 jamaï-
cain, riche aromatiquement, mais sans verser toutefois dans les excès 
des rhums à la fermentation puissante qui peuvent laisser perplexes 
nombre d’amateurs. 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

COULEUR Ambre à reflets dorés.

NEZ Sur les fruits secs, amande grillée et noisette 
en tête et sur l’abricot sec, le zeste d’orange 
confit, la banane cuite et le chocolat.

BOUCHE Très compotée, avec des notes de mangue, de cuir, le 
quatre-épices avec une tendance à la fois pâtis-
sière et herbacée, sur la pâte d’amande et le thé.

FINALE Longue et fraîche, mentholée, avec de douces 
notes de café, d’ananas et de gingembre.

appletonestate.com


