
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.

Providence First Drops est le premier embouteillage de la
distillerie. First Drops est un rhum non vieilli, distillé à partir de
sirop et de jus de canne frais. La canne à sucre, de l'incroyable
variété Cristalline, est cultivée par Michel Sajous à Saint Michel de
l'Attalaye, à 150 km au nord de Port-au-Prince. Les fermentations
sont faites séparément avec le jus frais et le sirop qui fermentent
pendant 10 à 12 jours dans des cuves en acier inoxydable au
moyen de levures sélectionnées. Les moûts sont ensuite distillés
séparément dans un alambic à bain-marie fabriqué par la société
allemande Müller, sous l'inspiration du maestro Gianni Capovilla.
Les eaux-de-vie obtenues sont mélangées selon un rapport de 85
à 90 % de distillat de sirop et de 10 à 15 % de distillat de jus frais
et distillées une seconde fois. Le distillat final quitte l'alambic à
72% d'alcool et est réduit à 57% d'alcool pour la mise en bouteille.

Profil: Naturel et fruité

Nez: Intense et enveloppant. Canne fraîche, sureau, avec une
légère acidité.

Bouche: Douce et moelleuse. Ananas, fraise, sucre brun.

Finale: Elégante et onctueuse. Jus de canne frais, notes herbacées
et poivrées.

Pure Single Haitian Rum - 57%, 70cl

IG @providencerum
Communication et Relations Presse: Philippe-Alexandre BERNATCHEZ

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

w
w

w
.p

ro
vi

de
nc

e-
ru

m
.c

om


