les caves maillol
RHUM BIELLE
MarieGalante
MARIE-GALANTE
Marie-Galante est située dans l’archipel de la Gua-

deloupe, "l’île aux cent moulins" surprend le voyageur par sa beauté. Comme dans les autres îles
des Caraïbes, de grandes plantations utilisaient de
nombreux esclaves comme main d’œuvre afin d’assurer la production. L'abolition définitive de l'esclavage y fut fêtée pendant 3 jours et 3 nuits autour
de la "Mare au Punch". À cette occasion, les esclaves
déversèrent tous les stocks de rhum de l’Habitation
Pirogue ainsi que des tonnes de citrons dans une
mare voisine créant ainsi le plus grand punch de
l’histoire.
Le souvenir de cette fête, associant rhum et libération, n’a pas manqué de se transmettre de génération en génération. Du point de vue géographique,
la situation est idéale : chaleur et humidité forment
un milieu parfaitement adapté à la culture de la
canne à sucre.
Le rhum agricole produit dans cette petite île affiche la particularité de titrer à 59° et de détenir un
parfum hors du commun.

Comment déguster ce rhum

Versez votre rhum dans un verre Warm, qui se
referme légèrement au centre ce qui vous permettra de concentrer les arômes. Approchez
le verre de votre nez mais pas trop près. Humez les parfums, puis prenez une petite gorgée de rhum et fermez la bouche. Faites rouler
cette gorgée sur et autour de la langue. Vous
saliverez pour réduire naturellement le degré
d’alcool avant d’avaler. Quelques secondes
après avoir avalé le rhum, concentrez vous
sur les saveurs et sensations qui persistent en
bouche.

AMBRÉ PREMIUM
Distillerie BIELLE

La distillerie Bielle, très soucieuse du respect de l’environnement, tente de perpétuer un héritage ancestral : les cannes
sont ainsi méticuleusement sélectionnées puis coupées à la
main avant d'être enfin ramassées par des Cabrouets - nom
donné aux charrettes traditionnelles tirées par des bœufs et
toujours utilisés à Marie-Galante. À leur arrivée à la distillerie
les cannes fraîches sont ensuite très rapidement broyées afin
d'en extraire leur jus. A l'issue de cette étape s'ensuit celle de
la fermentation, lentement élaborée au bain marie puis celle
de la double distillation, effectuée en colonne puis dans de
petits alambics en cuivre.

Fiche Technique / Blanc

Ce rhum Bielle ambré Premium a bénéficié d’une double distillation, l’une en colonne, l’autre en alambic. Cette particularité lui confère une rondeur et une ampleur remarquables. Son
vieillissement s’est opéré en deux étapes : en fût de chêne tout
abord, durant un an, puis en foudre de chêne jusqu’à l’embouteillage. Ce contact avec le bois lui a conféré sa belle robe ambrée.

Notes de dégustation

NEZ } Doux et délicat. Canne confite, notes herbacées,
nougat aux épices. Fève de tonka et poivre.
BOUCHE } Douce, boisée, intense, canne confite, épices,
anis, réglisse.
FINALE } Canne fraîche, amertume de citron
vert, poivre, bagasse.

Mot du CAVISTE
Ce rhum peut se déguster le soir ; à l’heure de l’apéritif, en fin de repas, dans
un fauteuil en ˝vin˝ de méditation.
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