
RHUM4 cl par verre 

La Sélection Rhum du Darwin 

 
Rhum Bumbu       8,00 €  

Sucré et liquoreux, très vanillé 
 

Rhum don Papa      8,00 €  
Fruité 
 

Rhum Naga      9,00 €  
Légèrement sucré, notes de poivre 
  

Rhum Kraken      9,00 €  
Épicé  
 

Rhum Zacapa 23    12,00 € 
Doux, sucré et sirupeux 
 
 

RHUM MAISON “ALSACE” 
Rhum Arrangé Maison Darwin  5,00 € 
En fonction des envies de Pascal. A base de fruits frais, 
d’épices et de différents Rhums du monde 
 
 



La Carte des Rhums du Darwin  
 

CARAIBES 
Rhum Spytail        6,00 € 

Profil épicé-vanillé. 
 

SAINTE LUCIE 
 

Rhum Chairman’s      9,00 € 
Réserve, le trésor des caraïbes  
 

ESPAGNE 
 

Rhum Dos maderos     9,00 € 
Doux et équilibré, notes de tabac et noix  
 

JAMAIQUE 
 

 Rhum Yellow Snake     6,00 € 
Il s'agit d'un assemblage d'une vingtaine de rhums  
traditionnels âgés de 3 à 8 ans 
 

Rhum MEZAN XO     6,50 € 
Lors de la dégustation, de douces notes d'épices 
enrobées  
de fines touches de tabac s'expriment dans une 
belle légèreté. 
 

Rhum Black jamaica    7,00 € 
Riche et concentré, évoque un cake aux pruneaux 
 
 



Rhum Smith and cross    8,00 € 
Notes exotiques et épicées, saveurs marquées par 
les fruits secs,  
le chêne et le miel  
 

Rhum Smith & Cross 57°    8,00 € 
Notes exotiques et épicées ainsi que ses saveurs 
marquées  
par les fruits secs, le chêne et le miel. 

 

Rhum Blackwell,      8,00 € 
Arômes exotiques et suaves fruitées, vanillées  et de 
caramel 
  

Rhum Navy Island       9,00 € 
Un Blend pure  tradition des rhums gourmands, 
vanillés,  
aux parfums de tatins et de fruits cuits. 
 

Rhum Appelton         10,00 € 
Assemblage de 15 Rhums, Parfums sucrés, senteurs  
de banane  
et d’orange, Notes vanillées, fines touches de 
poivre noir.  
 

ILE MAURICE 
 

Rhum Beach house spiced  7,00 € 
Parfums d’orange sanguine, de miel, légèrement 
épicé 

 
 



 

Rhum Beach white       7,00 € 
Naturellement teinté de délicieuses notes épicées. 
 
ILE MAURICE 
 

Rhum arcane Rush       7,00 € 
Rhum blanc procédé de double distillation. 
Attaque en bouche puissante et suave, notes 
poivrées  
 

Rhum Rom club        8,00 € 
Notes fruitées de raisin et de mandarine, riche et 
complexe  
 

Rhum Arcane Extraroma    9,00 € 
Rhum grande maturité, souple, complexe avec une 
richesse aromatique,arôme de banane et de 
vanille 
  

Rhum Emperor        9,00 € 
Profil gourmand  saveurs de fruits confits 
  

Rhum Turquoise bay        9,00 €   
Généreux délicatement épicé parfums boisés, 
canne de sucre et épices douces 
  

Rhum Ferroni           9,00 €   
VIeux rhum avec un nez qui exprime les parfums  
de vanille kirsch mirabelle marque par le grenache 
 et fruits rouge   
Vieilli en futs de vin Rouge à Marseille ` 



  

Rhum Dodo        10,00 € 
Teinte bronze. Bouche moelleuse  
notes d’agrumes 

 
Gold on Mauritius      10,00 €   

Suave saveurs noix grillées notes florales et fruits 
rouges 
 

ILES VIERGES AMERICAINES 
 

Rhum Kraken       9,00 €  
Bouche épicée : une explosion de saveurs de 
vanille et de clous de girofle puis un soupçon de 
cannelle.  
 
INDONESIE 
 

Rhum Naga      9,00 € 
Rhum vieux épicé et boisé, notes de poivre en fin 
de bouche 
Particularité : ajout de levure de riz rouge javanais 
malté.  
Est considéré comme l’un des rhums les plus doux 
du monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BARBADES et TRINIDADES 
 

Rhum Plantation Original Dark   
               6,00  € 
Notes de prune, de banane et de vanille,  
Renforcé par un assemblage méticuleux et une 
maturation poussée, en France 
 

Rhum Bumbu       8,00 € 
Accents de vanille et de banane, composition très 
plantureuse – 
 Le coup de cœur à tester ! 
 

Bumbu XO       9,00 € 
 Vieilli pendant 18 ans en fûts de bourbon puis en 
fûts de xérès  
de chêne blanc d'Andalousie en Espagne. 
 

Rhum Mount gay       9,00 € 
Fruits exotiques, fleurs tropicales et épicées  
 

Rhum R.L seale ´s           9,00 € 
Doux et acidulé, notes oranges juteuses et pêches 
de vignes, parfum de rose poivrées  
 

Rhum Doorly’s xo        9,00 € 
Doux , subtil et gourmand, notes de vanille, 
banane, raisin sec  
 

Rhum Guns Bells      7,00 € 
Assemblage de rhums vieillis en fût de chêne.  
Puissant et gourmand aux saveurs épicées 



 

Rhum Angostura 1919       10,00 € 
Notes de vanille, de caramel et de toffee 
(confiserie)se mêlent à celles, plus végétales, du 
cacao et de la mélasse. 
 
 

PORTO RICO 
 

Rhum Carta Oro Superior Gold   6,00 € 
Notes intenses de vanille, caramel, amande grillée 
et banane  
 

Rhum Captain Morgan     6,00 € 
Le Rhum des pirates  
 

Rhum Bacardi Reserva Ocho   8,00 € 
Assemblage de rhums vieillis en fûts pendant au 
moins huit ans. 
 

Rhum Aokheart       8,00 € 
Assemblage de Rhums ambrés a vieilli dans des fûts 
de chêne.  
Rhum épicé,     
 

PHILIPINES 
 

Rhum don Papa                 08,00 €  
Rhum gourmand qui ne se présente plus  
 
 
 
 
 



PEROU 
 
Rhum Millionario           10,00 € 

Gourmand et suave, avec une certaine fraîcheur,  
note de banane flambée et figues confites  
 

 
Rhum Millionario XO.        14,00 € 

Assemblage de mélasse et de miel de canne,  
vieilli en méthode Solera, ce qui un rhum singulier 
avec une grande douceur - Rhum vieux 
 

BERMUDES 
 

Rhum Gosling’s Seal    8,00 € 
Riche et complexe et équilibré Notes de vanille, de 
caramel 
 

VENEZUELA 
 

Rhum Ocumare 12 ans     8,00 € 
Puissant, notes de menthe et épices douces 
  

Rhum Diplomatico BLANC        07,00 € 
Rhum élégant rhum blanc, qui titre à 47° 
 

Rhum Diplomatico         10,00 € 
Rhum voluptueux qui offre un large panel de saveur 
 

Rhum Santa Teresa        12,00 €   
Grande douceur notes de coco de miel 
 s’accordant à celles de chocolat café et banane  



 

MARTINIQUE 
 

Rhum La Mauny « héritage »       7,00 €  
Rhum rond souple et suave en bouche.  
Succession de saveurs de jus de canne et de miel, 
notes boisées  
 

Rhum HSE Ragtime            8,00 €   
AOC bouquet aromatique marqué par un boisé 
vanillé 
 

Rhum HSE VO            8,00 €   
Equilibré notes poivrées et fumées  
 

Rhum HSE Black sheriff         9,00 €   
Vieux rhum doux et rond explosion de saveurs 
fruitées  
 

Rhum HSE           10,00 € 
Rhum vieux, vif et  fringant  
Médaille d’or des meilleurs spiritueux du monde en 
2016 
 

Rhum J.bally            9,00 €  
Rond en bouche grande richesse fruitée  
aromes de cacao tabac et cannelle 
 

Rhum Clément VO         9,00 € 
Intensité aromatique remarquable. Notes d'épices 
et de fruits secs. 
 



 
Rhum Favorite la Flibuste         21, 00€ 
Cuvée la Flibuste 1994 est un assemblage de rhums 
millésimés distillés en 1994 
 
Embouteillée manuellement en 6000 unités en 
2019,  
chaque bouteille contenant le précieux nectar de 
25 ans d'âge est numérotée. 
 
 
GUYANE 
 

Rhum Pyrat      9,00 €   
Doux arômes de vanille caramel miel et cannelle 
 

Rhum El dorado 15     9,00 €   
Vieillis en fût de bourbon, notes de fruits secs  
vanille fruits exotiques et chêne épicé  
 

PANAMA 
 

Rhum Ron de Jeremy XO  9,00 €   
Attaque sucrée franche domination de caramel et 
vanille  
 

Rhum Nation 18 ans    13,00 € 
Suave et duveteux – édition limité 
 

 



REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 

Rhum Relicario        8,00 € 
Rhum vieux élevé dans des fûts en chêne, 
Légèrement sucré 

 

Rhum Matusalem 15  ( 15 ans )     9,00 €  
Rhum vieux fin et légères notes de bois noisettes 
amandes grillées miel et vanille  

 

Rhum Matusalem 23. ( 23 ans )  10,00 € 
Boisé vieilli selon le systema solera, assemblage de 
rhums  

 

Rhum Opthimus      10,00 €  
 Moelleux et gourmand, équilibré touche miellée, 
 boisée et fruité  

 

Rhum Ron quorhum      10,00 €  
Au nez note de balsamique en bouche boisé  
qui se dégage d’une ambiance de bonbons  
et de pâtisseries  
 

COLOMBIE 
 

Rhum Coloma         8,00 €  
Finesse des senteurs boisées En bouche, la vanille se 
révèle 
 

Rhum Dictator 12        9,00 €   
Méthode solera généreux et raffiné saveurs 
vanillées florales épicées et boisées  
 



GUATEMALA 
 

Rhum Botran reserve       8,00 € 
Arômes de fruits secs, de vanille et d’épices. 
 
 

Rhum Plantation Gran Anejo       9,00 €  
Généreux et complexe parfums de banane 
 mangue et goyave, notes d’agrumes – 
assemblage  
 

Rhum Zacapa 23         12,00 €  
Assemblage de rhums d'âge d'un minimum de 23 
ans  
Le rhum des palais exigeants 
 

Rhum Zacapa 23 Black       12,00 € 
Hors d’age – aromatique, accord de notes fumées, 
boisées et épicées, particulièrement riche et 
savoureux 
Un rhum singulier  
 

Rhum Zacapa Centenario  X0     16,00 €  
Complexe, structuré et doux...Le must ! 
Edition limitée et numérotée, assemblage 
de rhums âgés de 6 à 25 ans vieillis à 2300 mètres 
d'altitude dans des fûts de Bourbon, Xérès et de 
Pedro Ximenès. 
 D'une agréable douceur, il offre au nez des notes 
de chêne, de vanille, de pâte d'amande et de noix 
grillées.  
 



RHUM ASSEMBLAGES  
 

LES ASSEMBLAGES  de la Compagnie des Indes  
Assemblés à partir de meilleures sélections ! 

Le Tricorne       8,00€ 

Rhum blanc rond et gourmand, notes de sucre roux se mêlant à 
celles de banane 

Le Latino rhum vieux       9,00€ 
Notes de réglisse, raffiné, accompagné d’un fruité exotique 
dominé par la banane  
Base 60% de rhums guatémaltèques, complété, par touches par 
des rhums provenant de Guyane, Trinidad et Tobago, Barbade. 

Le Caraibes rhum vieux      9,00€ 
Notes généreuses et légères de jus de canne, fruité exotique  
Assemblage exclusif, réalisé à partir de rhums des îles de Guyane 
britannique, de Trinidad & Tobago et de Barbade. 
Médaille de bronze 2017 Rhum Conférence de Madrid 
Assemblage réalisé entre l'Indonésie, la Jamaïque, Trinidad & 
Tobago et l'île de la Réunion. 

Le Jamaica titre à 57°      10,00€ 
Très vieux rhums avec un fruité gorge d’alcool, présence d’abricot 
et de raisins secs avec une note de banane persistante et 
délicieuse 
Assemblage provenant de la sélection de trois rhums jamaïcains  
 

Dégustation la TOTALE des Indes  12,80€ 
Le Tricorne + Le Latino + Le Caraibes + Le Jamaica  
 

En 4 shooters de 2 Cl de chaque Rhum de la 
compagnie 
 

RHUM MAISON “ALSACE” 
Rhum Arrangé Maison Darwin  5,00 € 
En fonction des envies de Pascal. A base de fruits frais, 
d’épices et de différents Rhums du monde 


