
Savanna Lontan 10 ans affinage en fût de calvados

La distillerie Savanna a été conçue et réalisée par Émile Hugot,
surnommé Monsieur Sucre, entre 1948 et 1950 à Saint-Paul. Mais la
première mention d'une distillerie sur le domaine de Savanna date des
années 1870. La distillerie sera transférée en 1992 à Saint-André sur le
site de Sucrerie de Bois-Rouge. En effet, suite au démarrage de la 1ère
Centrale mixte charbon bagasse, Savanna se retrouva privée de son
unique source d'énergie, la bagasse de Bois-Rouge. Savanna produit des
rhums de "vrac" pour des clients et, une production de 40 à 50000
bouteilles par an sous son propre nom, ce qui explique qu'il n'est pas
toujours simple de se procurer leurs produits. D'autant plus que la
gamme Savanna est assez variée. Rhum blanc, agricole, traditionnel,
Grand Arôme, single cask, brut de fût, affinage.... Nous aurons
l'occasion de détailler tout cela lors d'une prochaine dégustation...
Passons au rhum du jour... Rhum Savanna Grand Arôme vieux, 10 ans
d'âge, single cask, millésime 2004. Mis en fût le 06/05/2004 en fût de
Cognac, il est sélectionné par le maître de chai en septembre 2013 pour
être affiné en fût de Calvados. Fût 986, bouteille 498/786, 46%. Le terme

Grand Arôme signifie que (dans le cas de Savanna) la mélasse est fermentée entre 5 et 10 jours avant
distillation en colonne cuivre, donc avec une très forte puissance aromatique (seules 4 distilleries au
monde produisent du rhum Grand Arôme blanc et Savanna serait le seul a proposer une version
vieillie...). Assez parlé. Dégustons !!!!

Nous avons une jolie couleur cuivrée avec de généreux reflets dorés. D'une
belle brillance, notre liquide est bien gras. La couronne, plus épaisse, laisse
redescendre lentement les longues larmes.

Puissant au nez, légèrement fumé et très boisé. Dans un premier temps, des

arômes de colle et de vernis font leur apparition. Les fruits rouges (cerise et

framboise) viennent en second plan. L'ensemble, quelque peu vineux, ne cesse

d'évoluer vers quelque chose de plus confit (cerise marasquin). Les fruits

finissent par se faire plus mûrs avec la pomme, à la limite de la consommation.

Vraiment surprenant !

La bouche, puissante, est portée de prime abord sur le vernis. Le bois se montre toujours aussi présent mais sous une

forme plus vieille et beaucoup plus humide. Les fruits rouges, toujours bien présents, dégagent une légère acidité. Nous

décelons aussi plusieurs fruits sous différentes formes : frais (figue et zeste de citron vert), secs (raisin de Corinthe),

confits et surtout toujours aussi mûrs. La fin de bouche est plus gourmande et plus biscuitée malgré une pointe

d'amertume et d'astringence en rétro.

La finale, évolutive et complexe, est d'une belle longueur et d'une belle douceur sur la cerise. Le boisé, lui, se veut

toujours aussi humide. Une petite touche d'amertume se fait également ressentir. La fin de dégustation, nous rappelant

au passage certaines eaux de vie à la framboise, nous laisse sur de belles notes de réglisse.

Voici une excellente découverte, un rhum d'un genre nouveau (nous concernant). Une approche et
une dégustation totalement différente. Un rhum qui ne peut laisser de marbre et qui obligera le
consommateur à se positionner lors de la dégustation. Nous avons globalement été séduits par ce
Savanna au caractère bien affirmé et qui possède une réelle identité. Du boisé, du fruité, un bel
équilibre, de la personnalité et surtout de l'originalité. Encore un produit qui n'est malheureusement
pas distribué en Belgique et qui gagne sincèrement à être connu !


