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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Rum & Cane Central America XO 43°

Au moins 6 ans d'âge

Rhum de mélasse / Nicaragua et Guatemala

Détails du produit  
Les deux fondateurs de Rum & Cane, Brian Woods et Scott Watson, sont des 
passionnés de rhum partis à l'aventure aux quatre coins du monde en quête de fûts 
d'exception. 
Fort du succès des premiers embouteillages sortis au Royaume-Uni, puis dans le reste 
du monde, Rum & Cane propose chaque année sur le marché des "remarkable regional 
rums" et des single casks. 
Tous les rhums Rum & Cane sont garantis sans ajout de sucre, sans caramel et 
sans filtrage à froid. 
L'autre point commun de tous les rhums de cet embouteilleur est qu'ils ont au 
moins 6 ans d'âge (ce sont tous des XO, des "Extra Old") 

Ce Rum & Cane Central America XO est un assemblage de rhums de deux pays 
différents : le Nicaragua, et le Guatemala.  
Le vieillissement s’est opéré en fûts de bourbon pour une durée d’au moins 6 années. 

Note de dégustation 
Résumé : vanille – tabac – caramel – coco – léger 

• Le nez s’ouvre sur des notes traditionnelles de vanille, de caramel mou et de 
boisé. C’est un profil léger, qui reste frais, avec cependant un tabac bien gras 
qui rejoint le caramel. Le boisé toasté fait ressortir des arômes de noix de coco 
et un léger cuir. L’équilibre se fait entre notes rondes et corsées. On note 
quelques fruits à coque un peu grillés, dispersés avec parcimonie. Ce nez est 
donc assez agréable et efficace, la vanille est plutôt légère et fine. Elle survole 
ce rhum que l’on découvre par la suite plus lourd et fruité en profondeur. 
En faisant tourner le liquide sur contre le verre, le profil reste léger et se 
concentre clairement sur la coco et la vanille. Les fruits à coque ne sont pas 
épais ou gras, ils restent en surface tout comme la vanille le faisait 
précédemment. Le boisé met à plat ce profil net et droit, sans trop de 
gourmandise. 

• En bouche, la vanille et le boisé se fondent en douceur. Nous avons toujours ce 
sentiment de rhum simple et équilibré qui détaille ses arômes de coco, de 
caramel, de tabac et de fruits à coque. L’impression de légèreté reste dans la 
continuité du nez. 
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• En finale, le rhum sèche assez rapidement. Ce faisant, il laisse des fruits à 
coque et des épices sur le palais.  




