Rhum

RUM BLACKWELL
Le rhum Blackwell est un rhum jamaïcain premium
produit dans la plus pure tradition de cette île mystique
et emblématique.
Lorsque l’on parle d’emblème et de Jamaïque on pense
immédiatement à un certain Bob… Chris Blackwell était
le producteur de M. Bob Marley.
C’est donc au travers de son rhum qu’il nous transmet
toute la magie et l’histoire de son île.

Idée cocktail

Black Power

ASSEMBLAGE

Blackwell est un authentique Rum jamaïcain unique qui
satisfera l’exigence des meilleurs barmen et le goût du plus
grand nombre de consommateurs grâce à une sélection
rigoureuse des matières premières locales.

BLACK N’STORMY
• 4 cl de Rhum Blackwell
• 10 cl de Ginger Beer
(de préférence Pimento également)
• Une tranche de citron vert
Dans un verre tumbler rempli
de glace : verser 4 cl de Rhum.
Ajouter 10 cl de Pimento ou Ginger
beer. Presser un quart de citron vert
directement dans le verre.
Décorer d'une rondelle de citron
vert.
PRÉPARATION

PRODUCTION

DIFFICULTÉ

30”

Blackwell est un rhum audacieux et qualitatif dont la
recette et l’équilibre ont été élaborés par J. Wray &
Nephew la référence Jamaïcaine et l’assemblage par Joy
Spence directement en Jamaïque. Un rhum authentique
vieilli dans de véritables fûts de bourbons Américains.

COÛT

€

1,€80

2/3
COCKTAIL PVC

€ 10,€00

L’ÎLE ET BLACKWELL FONT LEUR CINÉMA
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disponible en
édition limitée

L’île a également été le théâtre d’une saga légendaire : James
Bond 007 initiée par Ian Flemming en 1962.
Des scènes de Vivre et laisser mourir, et surtout le décor,
de l’incontournable Dr. No A l'occasion de la sortie du
nouveau James Bond "Mourir peut attendre", Chris
Blackwell fondateur du légendaire label musical Island
Record lance une cuvée spéciale 007 de son Blackwell Rum.

Notes de dégustation
NEZ
BOUCHE

FINALE

Boisé et audacieux
Des notes de caramel issue du
vieillissement en fût de chêne
américain
Une longueur en bouche
prononcée et onctueuse

Origine : Jamaïque
Degré d’alcool : 40°

