Diplomatico Reserva exclusiva
Notes professionnelles :

Couleur : Acajou à reflets ambrés.
Nez : Très pâtissier et évoquant la tarte aux noix et caramel. Des notes de
fruits cuits et d’épices.
Bouche : Douce et sirupeuse, elle est toutefois intense. Elle confirme le nez
avec des touches de noix, de caramel, de vanille, de poivre et de gingembre.
Une pointe de fumée.
Finale : Interminable, sur les fruits confits et le miel, rehaussés d’épices.

Marque :

Diplomatico

Pays :

Vénézuela

Country :

Amérique du sud

Diplomatico Reserva Exclusiva est un rhum du Venezuela issu de l'assemblage
de mélasse, distillé dans des alambics à repasse, et vieilli pendant au moins 12
ans dans d'anciens fûts de bourbon ou de Pedro Ximénez.

Arrivés à maturité, les fûts sont assemblés afin de donner naissance à un rhum
complexe et parfaitement équilibré. D'ailleurs, dès les premières gouttes, on
comprend tout de suite pourquoi ce rhum a obtenu autant de récompenses
ces dernières années.

Millésime :
Taux d'alcool :

40 %

Type de rhum:

Style Espagnol - Traditionnel

Type de fût :

chêne américain

A la fois doux et sirupeux, sa palette aromatique semble infinie. Ce rhum, à
déguster lentement pour en déceler toute les subtilités nous offre une
explosion d'arômes aussi riches que variés. Le résultat est spectaculaire !

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

70 Cl
Bourbon et PX

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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41.50 €

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 :

6
3
6

Bouche

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

Un peu de canne
Raisin de Corinthe
Boisé "américain"

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

Arômes :
Banane mûre
Chocolat
Café
Caramel

4
3

Sucré assez élevé
Canelle
café froid
caramel

Commentaires :
Patisserie
Cème anglaise
Miel

Gourmand en bouche sur le côté patissier

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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sur les épices…de Noël

Notes complémentaires :

Organique
Tabac, cuir, médicinal

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

5
6

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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