Emperor sherry cask finish
Notes professionnelles :

Lancé en septembre 2016, Emperor Sherry Cask Finish est un rhum de l'île
Maurice élaboré à partir de méthode traditionnelle et né du mariage de vieux
rhums entre 5 et 12 ans d'âge.

Ces rhums ont été élevés en fûts de chêne français et américain avant d'être
assemblé et affiné en ex-fûts de sherry.
Le résultat donne un rhum gourmand très parfumé aux accents boisés et
vanillés.
NOTES DE DÉGUSTATION
Couleur : Or ambré à reflets rubis.

Nez : Fruité et gourmand sur les fruits rouges (cerises griottes) avec quelques
touches florales et boisées.

Marque :

Emperor

Pays :

Ile Maurice

Country :

Zone Afrique Sud - Océan Indien

Bouche : Gourmande et onctueuse, elle confirme le nez avec des notes de
fruits rouges confits relevés d'épices avec des arômes de café en arrière plan.

Millésime :
Taux d'alcool :

Finale : Longue sur les fruits confits et le sherry.

40 %

Type de rhum:

Style anglais - agr + trad

Type de fût :

Chêne français et américain

Age :

5 à 12 ans

Size :
Fûts d'élevage :
Fûts de finition :

70 Cl
Sherry

Issu de vieux rhums de 5 à 12 ans d'âge
Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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49.00 €

27/12/2016

49.00 €

27/12/2016

Post salon Rhum Spa

27/12/2016

Buvez avec modération : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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DEGUSTATION :
Visuel

Couleur :

Olfactif

Intensité (/10) :
Intensité du fruit (/10) :
Intensité du boisé (/10) :

Arômes :
Pomme
fruits
bois vert
coing
fleur

5
6
4

Bouche

Intensité du piquant (/10) :
Intensité de l'alcool (/10) :

Nez marqué par le côté vanille
Bouche sur le côté patissier

Finale :

Pâtissier
Praliné, cacao, café,
caramel, levure, pain
grillé, fruits à coques

5
5

Commentaires :

grillé
café
Crème patissière

On finit sur le côté noisettes

Notes complémentaires :

Organique
Tabac, cuir, médicinal
Epicé
Piment, Cannelle, gingembre,
clous de girofle, muscade,

Boisé
Bois brûlé, balsamique,
réglisse, santal, torréfaction,
goudron, iode, sous-bois

Fruité
Fruits séchés, cuits,
tropicaux, blancs, noirs,
rouges, agrumes,
jaunes,...

Floral
Fleurs blanches, fleurs
sèchées, miel, violette,
lavande
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Indice de satisfaction (personnel - /10) :
Nez :
Bouche :

Arômes :
vanille

6
5

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

Buvez avec modération : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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