
Velier Caroni 2000 selected by The Nectar
Pour terminer cette dégustation en force et en puissance, direction

Trinidad avec sa distillerie Caroni, fermée en 2002 et devenue très célèbre

grâce à Luca Gargano et sa société Velier. Ses embouteillages deviennent

de plus en plus recherchés et de fait, atteignent des prix faramineux. Les

dernières éditions sortaient en général en 2 versions (réduite et full),

mais, nouveauté pour le millésime 2000, outre un magnum, une série de

single casks limités entre 180 et 250 bouteilles a vu le jour. La

particularité réside dans le fait que les partenaires de diverses

nationalités ont pu sélectionner leur fût. Nous nous retrouvons donc avec

un single cask suisse, un danois, un italien, deux français et notre version

belge sélectionnée par The Nectar. Chaque embouteillage possède, ainsi,

son propre packaging (pour le plus grand bonheur des collectionneurs et

surtout des spéculateurs!). Niveau alcool, les versions varient aux

alentours des 69-70%.

Testons, donc, ce soir la version selected by The Nectar, 180 bouteilles, fût

4655, 15 ans, 71% de part des anges, magnifique packaging (sans être chauvin peut-être le plus beau

;-)...), titrant 70,4%... Va falloir s'accrocher !!!...

Au niveau de la couleur, nous avons de l'ambre profond tirant vers le cuivré avec des reflets

dorés. Par rapport au taux d'alcool, les jambes ne sont pas très longues et il n'y a pas

tellement d'accroche sur les parois du verre.

Au nez, nous nous trouvons face à une impressionnante et très grosse puissance

aromatique (trop, peut-être, malgré l'aération). C'est bien évidemment fort concentré. Il

s'agit cependant d'une édition moins phénolique que la plupart des versions déjà dégustées.

Les premières sensations passées, nous pouvons percevoir des arômes fruités sous

différentes formes : compotes de fruits, fruits secs (dattes et figues) et fruits frais très subtils

(citron). La réglisse, le tabac et le pétrole nous rappellent que nous sommes bel et bien sur

un Caroni (si nous avions encore des doutes..). Nous partons ensuite vers un registre plus

végétal avec du foin ou de l'herbe fraîchement coupée. Nous avons finalement distingué des

notes plus fumées avec du charbon brûlé.

En bouche, ça envoie du lourd, du très très lourd. L'attaque est chaude et astringente. L'alcool est assez présent et il

faut attendre quelques secondes après l'entrée en bouche pour pouvoir déceler quoi que ce soit. L'ensemble, toujours

aussi concentré, se fait alors plus fumé. Les arômes sont corsés sur le cola, le goudron, la réglisse, le chocolat et l'orange

amère. C'est pour le moins costaud.

La finale est très longue sur l'alcool. Par rapport à la puissance et l'amertume de l'entrée en bouche, c'est

relativement plus doux (sucre brun). Nous repartons sur les fruits compotés, le bois et un petit côté acidulé.

Malheureusement cela reste trop puissant.

Un rhum extrêmement puissant, brutal voire indomptable. Même lorsque nous pensons avoir le

dessus, une autre gorgée réveille l'animal féroce qui se prélasse dans nos verres. Un rhum que nous

avions découvert à Spa et qui nous avait laissé, pour la plupart, un meilleur souvenir. Un produit

qui n'est clairement pas destiné aux néophytes désirant se plonger dans le merveilleux univers de

Caroni. Pour ce qui est du prix, il s'agit d'une édition très limitée rappelons-le, nous l'avions trouvé

à 115€. Une fois de plus, au jour d'aujourd'hui : y'a plus !! Les spéculateurs le ressortiront peut-être

dans 3 ans dans les 500Eur. Si c'est le cas (et ça le sera), testez d'abord un sample (si vous le trouvez

aussi!!!) avant de vous jeter dans la gueule du loup de la bête...


