Rhum Zaya Gran Reserva
Notes du producteur :
Sa robe est entre l’ambre et le caramel.
Au nez, c’est doux et gourmand. La vanille, le caramel au beurre et le chocolat
au lait sont les arômes principaux. De légères notes de fruit sont également
présentes (orange et banane).
En bouche, la douceur du nez ne nous a pas trompé et les arômes sont les
mêmes : caramel, cacao et vanille.
La finale où la vanille et le chocolat au lait dominent, est assez longue. Après
un moment, de légères notes de cerise apparaissent.

Marque :

Zaya

Pays :

Trinidad

Country :
Millésime :
Taux d'alcool :
Type de rhum:

40 %
Traditionnel - Style Anglais

Type de fût :
Age :

Néant

Size :
Fûts d'élevage :
Fûts de finition :

Néant
Néant

70 Cl

Date :

Prix dégusté :
Prix max (à la dégustation) :
Prix min (à cette date) :
Dégusté chez :
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51,00 €
53,50 €
51,00 €

04-04-19
04-04-19
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 :
Cacao
Café
Caramel

6
5
5

Bouche

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

Vanille
Crème anglaise

Cacao
Banane
Choolat

Café

Commentaires :

Notes complémentaires :
Epicé
Piment, Cannelle, gingembre,
clous de girofle, muscade,

3 à 5 rhums de plusieurs distilleries du pays
Fûts ex-bourbon

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
4

Nez assez intéressant mais bouche moins structurée et
déséquilibré par le sucre
Fin de bouche un peu sur la canne à sucre (rétro-olfaction)

Organique
Tabac, cuir, médicinal

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

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

Arômes :
Orange
Banane
Chocolat lait

7
7

Végétal
Canne fraiche, sous-bois,

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