
Pure Single Haitian Rum - 56%, 70cl

Providence Dunder & Syrup représente le deuxième
embouteillage de la Distillerie de Port-au-Prince. La
particularité de ce rhum réside dans son élaboration, reposant
sur des méthodes traditionnelles : il est produit à partir de
sirop et de jus de canne Cristalline. La canne à sucre provient
de chez Michel Sajous, à Saint-Michel de Attalaye, à 150
kilomètres au nord de la capitale. La fermentation au
moyen de levures sélectionnées et de vinasses provenant des
distillations précédentes, permettant de développer une
complexité aromatique toute particulière. Le moût obtenu
après fermentation est distillé en deux temps dans un alambic
à repasse, chauffé au bain-marie, conçu par le chaudronnier
Müller. -de-vie en résultant titre environ 73% en sortie

avant progressivement réduite à 56%.

Profil: Opulent et authentique.

Nez: Enivrant et flatteur. Goyave, miel, canne brulée.

Bouche: Onctueuse et chaude. Fruits rouges, thym, viande
fumée.

Finale: Douce et longue. Amande, notes végétales et tertiaires.

La Distillerie de Port-au-Prince est une des plus récentes
distillerie de rhum des Caraïbes, ayant ouvert ses portes en
2018 à Port-au-Prince, en Haïti. Le projet a débuté par une
collaboration entre la famille Barbancourt-Linge (les
descendants du célèbre Labbé Barbancourt) et La Maison &
Velier (la coentreprise de La Maison du Whisky et Velier). Le
fruit de ce partenariat est une nouvelle marque de rhum,
Providence.

Herbert Barbancourt-Linge Jr est le maître distillateur et le
directeur de la Distillerie de Port-au-Prince. Avec sa famille, il
redécouvre les méthodes et les techniques de son aïeul qui a
confondé et dirigé la distillerie Barbancourt avec son frère
Dupré leur séparation au milieu du XIXe siècle. Les
rhums Providence sont fabriqués dans le respect de la terre,
de l'agriculture et des gens.

IG @providencerum
Communication Relations Presse: Philippe-Alexandre BERNATCHEZ

La Maison & Velier 9-11, rue Martre 92110 Clichy - France
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