New grove 2005 brut de fût
Notes professionnelles :
Ouverte en 1932, la distillerie Grays est aujourd’hui le plus grand producteur
de spiritueux de l’île Maurice. Tout en se modernisant, elle s’inspire des
méthodes traditionnelles mises en place par le docteur Pierre Charles François
Harel en 1852, dont l’objectif était d’obtenir une liqueur de grande qualité et
raffinée.
Grays est aujourd’hui un ensemble de plusieurs marques de vins, de
spiritueux et de boissons hygiéniques. Sa marque phare, New Grove, est
constituée de plusieurs gammes de rhums prestigieux produits en éditions
limitées.
Située dans la localité de Pamplemousses, la Maison New Grove dispose d’un
musée dénommé La Route du Rhum.

Couleur : Ambre soutenu à reflets rougeoyants, la robe est intense. Les larmes
sont plus rapides et plus nombreuses aussi.

Marque :

New Grove

Pays :

Ile Maurice

Country :

Afrique du Sud est - Océan Indien

Nez : gourmand teinté de notes vanillées presque crème pâtissière, puis
l’évolution se fait vers une sensation de cuir neuf et de kirsch et enfin de pain
grillé.

Millésime :
Taux d'alcool :
Type de rhum:

54.9 %
Tradition anglaise - Mélasse

Bouche : L’attaque est merveilleusement fruité (confiture d’Abricot, pêche de
vigne), d’une grande délicatesse, l’évolution passe par la fleur de sureau voir
le litchi et les fruits de la passion, j’ai presque la sensation d’un rhum où le jus
de canne est encore bien présent. C’est pourtant un rhum de mélasse ! Ce
rhum est l’expression du printemps dans son harmonie.

Type de fût :
Age :
Size :
Fûts d'élevage :
Fûts de finition :

70 Cl

La finale est fraîche, légère et fruitée teintée d’une pointe d’épices.

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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Post salon Rhum Spa

?

22/12/2016

?

22/12/2016
22/12/2016

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 :

5
7
5

Bouche

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

Caoutchouc
Melasse
sucre candy
Cassonade

Caramel
Abricot

Commentaires :
Très belle attaque en bouche, c'est clai : brut de fût
Une fois l'alcool apprivoisé : abricot bien présent sur le côté
caramélisé
Finale : Interminable…

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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6
8

Notes complémentaires :

Organique
Tabac, cuir, médicinal

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

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

Arômes :

Bois
Vanille
Fruits rouges (cerise)
Epices

6
8

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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