
 
 
 
 
 
 
APPLETON ESTATE                            13 
JAMAIQUE 
Arômes de chêne grillé, et de fruits secs et de noisette, 
suivis de notes de cacao noir, de mélasse délicate, 
d'écorce d'orange, de vanille riche et d'un soupçon de 
café. 
 

APPLETON SIGNATURE               10 
JAMAIQUE 
Subtiles touches de peau d’orange, abricot sec, pêche 
fraîche, et un soupçon de mélasse et de notes boisées. 
 

BACARDI 8             11 
PORTO RICO 
Notes d'épices, de noisettes toastées, d'abricot, de 
chêne, de caramel et de vanille. 
 

BOTRAN 15            12 
GUATEMALA 
Arômes de fruits secs, d'épice et de Vanille. 
 

BUMBU THE ORIGINAL           11 
BARBADES 
Arômes de banane, de vanille, de cannelle, avec de 
légères notes de noix grillées et de zeste d'orange. 
 

CIHUATAN INDIGO           12 
SALVADOR 
Saveurs gourmandes de chocolat noir, de fruits 
exotiques et de crème de lait. 
 

COLOMA            11 
COLOMBIE 
En bouche, la vanille se fait onctueuse, et les arômes 
de café se renforcent, pour le plus grand plaisir des 
plus gourmands 
 

DIPLOMATICO MANTUANO         10 
VENEZUELA 
Saveurs agréables de vanille, fruits secs et boisés. Fûts 
ayant contenu du Bourbon. Un peu plus sec que le 
Reserva. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
DIPLOMATICO RESERVA EXC.         13 
VENEZUELA 
Notes de cake aux fruits, de raisins secs, de cacao, de 
cannelle, de clou de girofle, avec une touche de 
banane en finale.  
 

DORLY’S XO            12 
BARBADE 
Notes d'épices et de tabac séché. 
 

DON PAPA            13 
PILIPPINES 
Notes de fruits confits, de vanille et d'épices douces 
sublimé par la marmelade d'orange.   
 

DON PAPA BAROKO           13 
PHILIPPINES 
Fruits confits enrobés de vanille et de miel.  
 

DOS MADERAS            13 
BARBADE - GUYANE 
Notes fruitées de  banane flambée et de poire au vin 
se mêlent ensuite à la force des épices antillaises (clou 
de girofle et cannelle) 
 

FAIR EXTRA OLD            11 
BELIZE  
Arômes d'abricots et d'orange. 
 

GOSLING’S           10 
BERMUDES  
Notes de vanille, de caramel, de butterscotch et de 
caramel au beurre. 
 

GRANDER NATURAL         14 
PANAMA 
Notes de muscade et de fruits secs côtoient les saveurs 
de Bourbon et de canne à sucre. Le tout est finement 
relevé de pointes de poivre. 
 

GUN’S BELL           10 
TRINIDAD - BARBADE 
Des saveurs épicées, fumées et fruitées. 

 
 

NOTRE SÉLECTION DE RHUMS 
 

La culture du rhum dans les Caraïbes et en Amérique Latine occupe une place 
spéciale. L’équipe Huguito a donc sélectionné pour votre plus grand plaisir de 

nombreuses variétés du Guatemala à la Guyana en passant par Cuba.   
 Une chose est donc certaine : vous trouverez le rhum qui vous conviendra.  



HAVANA 7             9 
CUBA 
Arômes de cacao raffiné, de vanille, de canne, de 
noisette et de fruits tropicaux caramélisés, soutenue 
par un arôme de chêne et d’épices 
 

HEY JOY           11 
TRINIDAD – JAMAIQUE - GUYANE 
Des tonalités de réglisse et de miel s'équilibrent avec 
des notes épicées. 
 

KRAKEN            10 
TRINIDAD - TOBAGO 
Notes de café, de vanille, de cannelle et de clous de 
girofle. 
 

KUNA             12 
PANAMA 
Finition en fût ayant contenu du Vin de Bordeaux. un 
rhum aux subtiles notes florales et vanillées, qui se 
distingue en bouche par de surprenantes saveurs de 
pomme et de cuir. 
 

LA HECHICERA           14 
COLOMBIE 
Des saveurs du chocolat noir, de la cannelle et du 
poivre. Des notes persistantes de noisette et de vanille 
se fondent dans un boisé séducteur. 
 

MATUZALEM            13 
CUBA 
Marqué par des notes étonnantes de caramel, vanille, 
oranges confites et feuilles de cigare fraîches. 
 

MEZAN             13 
JAMAIQUE 
Notes d'épices enrobées de fines touches de tabac 
s'expriment dans une belle légèreté. 
 

MIRACIELO            11 
GUATEMALA 
Saveurs de vanille et de fruits à noyaux prennent 
place dans un ensemble d'une grande souplesse. 
 

MOUNT GAY BLACK          12 
BARBADE 
Finition dasn des fûs ayant contenus du Bourbon. 
Notes de canne à sucre, de fruits exotiques (ananas, 
banane), de fleurs (géranium) et de bois précieux 
(santal). Arômes vanillés, médicinaux et épicés. 
 

PAMPERO AÑEJO ESPECIAL         9 
VENEZUELA 
Finition dans des fûts ayant contenus du Bourbon. 
Notes de canne à sucre, de fruits exotiques (ananas, 
banane), de fleurs (géranium) et de bois précieux 
(santal). Arômes vanillés, médicinaux et épicés. 
 

PLANTATION AÑEJO          12 
GUATEMALA – BELIZE 
Notes d'agrumes confits et de raisins secs, de pivoine, 
de fruit de la passion et d'épices. 
 

PLANTATION XO          14 
BARBADE 
Notes d'agrumes confits et de raisins secs, de pivoine, 
de fruit de la passion et d'épices. 
 

PYRAT XO           14 
GUYANE 
Note d'abricots confits, de vanille, de caramel et de de 
cannelle. 
 

SAILOR JERRY            8 
ÎLES VIERGES 
Arômes de vanille, cannelle et noix de muscade. 
 

SANTA TERESA          14 
VENEZUELA 
Très doux et riche, il marie élégamment jus de canne, 
miel, noix de coco, chêne, chocolat, fumée, café, 
banane séchée… 

 

SECHA DE LA SILVA         13 
GUATEMALA 
Infusé au cacao et au café. 
 

SMITH & CROSS          11 
JAMAIQUE 
Arômes de vanille et de fruits exotiques prolongés par 
des notes de tabac et d'épices. 
 

THE DEMON’S SHARE        13 
PANAMA 
Notes florales et vanillées, exacerbées par une pointe 
d’hibiscus soutenues par des touches de marmelade 
d’orange et une finale chocolatée. 
 

THE DUPPY SHARE        12 
JAMAIQUE - BARBADE 
La dégustation est intensément fruitée. Les saveurs 
d'ananas -sous toute ses formes- y dominent. 
 

ZACAPA 23          15 
GUATEMALA 
Arômes de miel, de caramel, de chêne épicé et de 
saveurs de fruits secs. 
 


