New grove Acacia
Notes professionnelles :

New Grove Double Cask Acacia a d’abord été élevé en fût de chêne français
pendant 7 ans avant de finir sa période de vieillissement, d’une année
supplémentaire, dans un fût d’Acacia.

À noter qu’aucune filtration à froid n’a été réalisée pour préserver toute
l’authenticité de ce rhum : c’est d’ailleurs pourquoi on peut trouver un peu de
dépôt, parfaitement naturel et comestible, au fond de la bouteille.
Ce rhum propose des arômes très frais grâce à cette finition originale.

La note de dégustation du site rhum attitude
Sa robe est d’un ambre intense et brillant.
Marque :

New Grove

Pays :

Ile Maurice

Country :

Afrique du Sud est - Océan Indien

Au nez, c’est puissant en arômes et beaucoup de choses se passent. Le poivre
frappe par sa présence et d’une manière générale une impression végétale se
dégage. Le pruneau et le caramel cuit, soutenus par une goutte d’amande
amère, sont également présents. Enfin le bois se taille une belle place.

Millésime :
Taux d'alcool :
Type de rhum:

En bouche, le boisé est bien là. Le pruneau et le poivre sont les marqueurs
principaux, de manière cependant moins intense qu’au nez, et la mélasse
apparaît.

47 %
Tradition anglaise - Mélasse

Type de fût :

La finale est longue et très boisée (presque tannique). Le poivre – véritable fil
rouge – est encore présent. Nous sommes aussi sur le noyau de cerise, et une
légère amertume se fait sentir.

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

70 Cl
7 ans chêne Français
1 an dans fût en acacia

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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69.00 €

10/11/2016

39.00 €

10/11/2016

Post salon Rhum Spa

10/11/2016

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 :
Vanille
Epices
Caramel

6
3
2

Bouche

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

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

Arômes :
Fleurs
Cèdre

4
7

Commentaires :

poivre
pomme
Vanille
Bois

Très explosif en bouche, structuré avec une attaque franche
Très plaisant

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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Acacia et miel

Notes complémentaires :

Organique
Tabac, cuir, médicinal

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

6
7

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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