
La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers  05.67.33.67.66 

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

Dimanche : 10h30 - 12h30 

Six Saints Rum 41,7°- L’ile de Grenade 

Rhum de mélasse  

L’Histoire 
Grenada Distillers, l’une des 2 dernières distilleries de l'archipel du Sud des 

Antilles, exprime toute la douceur et la rondeur du Rhum, à travers des méthodes 

traditionnelles et caractéristiques de l’île.  

Ce sont les six saints de l’île qui ont donné son nom au Rhum Six Saints : St 

George, St John, St Andrew, St Patrick, St Mark et St David, six saints pour un rhum à 

la fois léger et complexe. 

Les Hommes 
Toute petite île située à mi-chemin entre Sainte Lucie et le Venezuela, l'île de la 

Grenade est reconnue pour ses productions d'épices, de fruits exotiques et de cacao. 

C’est ainsi qu’elle est aussi connue sous le nom de « L’île aux épices » !  

Forte de sa culture et de son lien à la terre, l’île est un lieu propice à la création d’un 

rhum typiquement caribéen, à son image. En effet, les habitants de Grenade sont 

imprégnés du précieux savoir-faire traditionnel et artisanal de l’élaboration du rhum 

depuis plus de 200 ans. Six Saints reflète cet héritage culturel. 

La distillerie a été construite sur le site d’une exploitation très ancienne, remontant au 

18ème siècle. 

La Dégustation  
Le rhum est élaboré à partir de mélasses en provenance de Guyane Britannique, et la 

distillation est opérée dans des colonnes en acier inoxydable modernes.  

Le rhum Six Saints est ensuite élevé durant 5 années en fûts de chêne américain 

ayant préalablement contenu du Bourbon.  
 

 Sa robe ambrée - teintée de reflets dorés - se démarque par de délicieux parfums 

de fruits tropicaux relevés par des touches de vanille, de noix de coco et d'une 

cerise gourmande.  

 La bouche révèle quant à elle le caramel, complété par une poire épicée et de 

généreuses notes d'ananas. 

Tel un rhum léger et rond, aux arômes de vanille et de fruits tropicaux, il se déguste 

aussi bien sec qu’en cocktails rafraîchissant : Daiquiri, Mojito, Old Fashioned 

revisité…  

Ainsi que des cocktails créatifs comme le Grenadian Mule (Ginger Beer et citron vert) 

ou le cocktail signature, le Six Saints Rum Punch (jus orange et ananas, grenadine, 

noix de muscade et citron vert). 


