Foursquare 2004
Notes professionnelles :
Descendant d'une illustre famille de marchants de Rhum de la Barbade,
Richard Seale prône, comme son compère Gargano, une conception du Rhum
qui s'oppose à tout ajout de sucre ou de colorant. Il adhère en outre à la
classification de Single Rhum inspirée de celle en vigueur dans le whisky, et
élabore, à l'aide de ses alambics à colonne et à repasse de sa distillerie,
un Single Blended Rum, un concept qui n'est pas sans rappeler les méthodes
d'assemblage de certaines distilleries japonaises.

Oeil: Cuivre léger.
Nez: A la fois fin et huileux, porté sur les tropiques avec de l'huile de noix de
coco et des fèves de cacao. Il y a aussi du fruit mur indistinct et des notes de
menthe verte qui ajoutent une certaine fraicheur à l'ensemble. Pointes de
bubble gum, de cake aux fruits et de tabac blond de type Amsterdamer, pain
d'épices, bois, et un poil de cola sur la fin.
Marque :

Foursquare

Pays :

Barbade

Country :

Amérique du Nord - mer des Caraïbes

Bouche: Costaud à l'impact mais sans être trop alcooleux. On sent qu'il en a
sous le pied mais il ne roule par pour autant des mécaniques avec ses 59%. On
évite d'emblée les écueils du rhum sucré au profit de notes amères de
menthol aperçues au nez. Rappelle les bonbons Ricqles que dealait ma grand mere. L'influence du bois se fait plus évidente sur la fin, l'amertume perdure
mais s'accompagne d'écorces d'agrumes et de fruits macérés.

Millésime :
Taux d'alcool :

59 %

Type de rhum:

Style anglais - traditionnel ?

Type de fût :

Bourbon

Age :

11 ans

Size :
Fûts d'élevage :
Fûts de finition :

Finale: Plutot longue et amère. Donne un peu l'impression d'avoir bu un bon
Old Fashioned.

70 Cl

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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56.00 €

7/01/2017

56.00 €

7/01/2017

Post salon Rhum Spa

7/01/2017

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 :
Bois
Vanille
fruits

7
8
5

Bouche

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

Arômes :
Ananas

7
9
5

Indice de satisfaction (personnel - /10) :
Nez :
Bouche :
Commentaires :

epices
Café
Fruits secs

Très bel équilibre

Finale :

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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Extrêmement longue

Notes complémentaires :

Organique
Tabac, cuir, médicinal

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

6
9

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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