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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

SAVANNA 5 ans Traditionnel 43%

Rhum De Melasse, France / La Reunion 

Détails du produit 
Savanna 5 ans traditionnel est un rhum originaire de La Réunion, produit au cœur de 
la distillerie Bois-Rouge. 

Ce rhum réunionnais est fait d'un assemblage de rhums traditionnels issus de 
l'assemblage d'une dizaine de fûts de chêne du Limousin et de l'Allier. 

C'est le juste équilibre entre la force d'un vieillissement en chai encore jeune, et 
l'explosion des parfums nobles libérés par 5 ans en fût: boisé avec des notes de 
noix délicatement vanillées. 

Continuellement en quête de nouvelles saveurs, la distillerie Bois-Rouge réussit, avec 
Savanna 5 ans, à retranscrire fidèlement le meilleur de cette union dans une expérience 
gustative parfaitement maîtrisée. Un rhum vieux qui évoque toute la beauté des 
paysages de cette île somptueuse. 

Note de dégustation 
• Couleur : La robe de ce Savanna 5 ans est de teinte dorée. 

• Nez : Le nez de ce rhum est d'abord marqué par des parfums fruités exotiques 
parmi lesquels la banane côtoie une élégante vanille Bourbon. Son évolution 
révèle un déploiement délicat vers des effluves végétales. Un nez abondant doté 
d'une belle souplesse. 

• Bouche : La dégustation particulièrement ronde et éclatante offre un mariage 
gourmand. Les saveurs épicées se mêlent à celles des fruits délicieusement 
exotiques. Une expression tout en gourmandise qui laisse éclore des notes de 
fruits secs enrobées de sucre de canne et ponctuées de fines touches de vanille. 

• Finale : La finale présente une belle longueur et enivre de ses parfums fleuris et 
fruités. Une finale végétale rendue remarquablement expressive par l'apport de 
notes épicées et vanillées. 




