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D’OR

Rhum Gran Reserva 15 ans d’âge
de la République dominicaine
• Le rhum Matusalem Gran Reserva, « l’esprit de
Cuba », a été maintes fois médaillé d’or. Le début
de sa longue et illustre histoire remonte au 19e
siècle en Espagne et à Cuba. Il est aujourd’hui
produit en République dominicaine.

• Le rhum Matusalem Gran Reserva présente une
robe d’un or intense. Le nez profond, riche et
invitant déploie des arômes de sucre grillé et
de banane. La bouche révèle une franche
saveur de vanille, puis des notes de
caramel et de banane en milieu de
bouche. La finale nette très
légèrement fruitée propose une
saveur proche de la cerise combinée
à de légères notes boisées.

• Le rhum Matusalem Gran Reserva
se déguste lentement, de préférence
nature ou avec un seul glaçon. Bien
entendu, il produira aussi un
superbe Cuba Libre ou tout autre
cocktail au rhum.
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• Le rhum Matusalem Gran Reserva est un rhum
à base de mélasses produit selon un procédé mis
au point par Claudio Alvarez Salazar et d’autres
maîtres mélangeurs – tous des descendants des
fondateurs de la compagnie. Le rhum est vieilli
selon le système solera. Sur des fûts contenant
des rhums vieux, on empile d’autres fûts
contenant des millésimes plus récents. Les
rhums de différents âges sont progressivement assemblés, laissant comme il se
doit leur part aux anges. À la mise en
bouteille, le rhum Gran Reserva 15
contient un mélange de rhums
vieillis en moyenne 15 ans.

• Fondée en 1872, la compagnie
Matusalem est dirigée depuis
plusieurs générations par les
membres d’une même famille. Elle a
vu le jour à Santiago de Cuba où elle
allait devenir l’un des plus importants
producteurs de rhum cubain.
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