Arcane 12 ans "grand amber rum"
Notes professionnelles :

Un rhum ambré, solera de 12 ans d'âge, moelleux, aux notes
complexes, riches et suaves.
Le nez offre une envolée d'arômes de fruits tropicaux
combinée à des senteurs de canne fraîche, ornées d'accents
épicés.
L'attaque en bouche est beaucoup plus moelleuse, avec une
ampleur aromatique remarquable.
Un ensemble très harmonieux de notes de coco, banane, de
tonalités vanillées et une note finale boisée et délicatement
épicée.

Marque :

Arcane

Pays :

Ile Maurice

Country :

Afrique du Sud est - Océan Indien

Millésime :
Taux d'alcool :

40 %

Type de rhum:

Agricole - style Anglais

Type de fût :

Soléra

Age :

12 ans

Size :
Fûts d'élevage :
Fûts de finition :

70 Cl

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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42.90 €

Vino spirit

27/11/2016

27/11/2016

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 :

5
6
3

Bouche

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

Mangue
Banane
"peu boisé"

Sucré
Banane
Canne
bois plus présent mais discret
finalse épicée

Commentaires :
Très joli nez tout en finesse sans aller
dans l'excès de jus de canne
Finale : Epicée puis tout en douceur

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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7
7

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 :
Miel
Jus de canne
Floral
Ananas

3
4

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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