Foursquare Sixty Six Cask Strength
Notes du producteur :
Cette intense expression brut de fût du Rum Sixty Six 12 ans est vieilli sous les
tropiques pendant un minimum de 12 ans, dans de petits fûts de chêne blanc
américain ayant contenus du bourbon. Un rum plein de saveurs jouant sur le
chocolat et les noix grillées et offrant une longue finale.
Tasting :
Cinnamon rolls, well-grilled pineapple (quite smoky with just a hint of juicy
pineapple sweetness underneath), camphor and cough syrup.

Marque :

Foursquare

Pays :

Barbade

Country :

Caraïbes

Millésime :
Taux d'alcool :

59 %

Type de rhum:

Traditionnel - Style Anglais

Type de fût :

Cask strength

Age :

12 ans

Size :
Fûts d'élevage :
Fûts de finition :

70 Cl
Chêne blanc américain
Chêne blanc américain

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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60,00 €
63,50 €
60,00 €

04-04-19
04-04-49
04-04-19

Master Class Brunin Guillier

04-04-19

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 :

7
5
5

Bouche

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

Belle longueur en bouche
Très complexe avec une touche légère de
sucrosité

Notes complémentaires :
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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5
8

Commentaires :

Epices
Bois
Ananas
Fruits tropicaux

Organique
Tabac, cuir, médicinal

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

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

Arômes :
Moka
Noix
Chocolat
Brûlé

7
8

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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