
Trois rivières Single cask 1998-2008 - Fût n°124 (Missouri) Bouteille
n°333 – 44,8%/vol

Vs Trois rivières Single cask 1998-2012 - Fût n°C8-200 (Missouri)
Bouteille n°215/272 – 46,2%/vol

L'histoire du domaine débute en 1660, même si
la fabrication du rhum débute timidement en
1785, c'est seulement en 1905 que la production
de sucre est arrêtée pour produire uniquement
du rhum. Depuis 2004, le rhum est distillé à
Rivière Pilote (La Mauny) où la colonne
originale a été déplacée. On refait donc le
match!!!

À notre gauche: un 3 Rivières single cask 1998,
version "classique " embouteillée le 31/10/1998
et mise en bouteille le 28/10/2008, fût numéro
124 (type Missouri) titrant 44,8%.

À ma droite: la version belge "10ème
anniversaire de la maison du rhum" sélectionné
par John van der Pluym, embouteillée le

31/10/1998 et mise en bouteille le 9/11/2012, fût "test" chêne-châtaignier, 272 bouteilles titrant
46,2%.

Round 1 : Couleur

Ce 98 SC présente une éclatante couleur cuivrée avec de beaux reflets
dorés. Il est visiblement gras et exhibe de belles et longues jambes. Nous
constatons également la présence de légers dépôts dans le verre.

La couleur du 98 MR est, quant à elle, plus profonde, plus intense. Nous
avons ici de l'acajou avec de superbes reflets cuivrés. Un autre registre.
C'est, également, assez gras.

Match nul

Round 2 : Le nez

Pour le 98 SC, le nez, porté sur un boisé relativement classique, s'oriente, dans un premier temps, vers quelque chose
de frais, léger et iodé. En lui laissant un peu de temps, il s'ouvre ensuite sur des notes de céréales maltées, de gingembre,
de poivre et de café.

Le nez du 98 MR est relativement différent. C'est beaucoup plus gourmand, riche et expressif. La douceur se fait
immédiatement ressentir et l'alcool, quant à lui, se fait totalement oublier. Le coté vineux et fruité (figue séchée)
rappelle quelque peu le vieux sherry. Le chêne et la cire d'abeille ont également été détectés. C'est vraiment très
prometteur.

Léger avantage 98 Maison du rhum



Round 3 : la bouche

La bouche du 1998 SC, légèrement alcooleuse, est puissante, fraîche et florale. Plus expressive qu'au nez, on ressent
bien le boisé et cette réglisse typique des rhums Trois Rivières. La canne fraîche s'assemble parfaitement avec le coté
toasté des amandes grillées. C'est vif et sacrément bien maîtrisé.

En bouche, le 1998 MR est plus rond et plus complexe. L'influence du fût est ici plus présente. Ce côté sirupeux et
vineux, les fruits secs (noix et noisettes), le boisé et la réglisse font de ce rhum une merveille. Gourmand et rond à
souhait, c'est juste délicieux et parfait.

Nette victoire 98 Maison du rhum

Round 4 : la finale

La finale du 1998 SC est assez longue et épicée toujours sur ce boisé et ce réglisse d'une finesse remarquable.

La finale du 1998 MR est interminable, puissante et savoureuse. Elle se conclue sur des notes boisées et fruitées
(figues séchées).

Victoire 98 Maison du rhum

Ces deux Millésimes 1998 de l'habitation Trois Rivières sont tout simplement hors normes. Au visuel,
bien que les couleurs et les aspects soient assez différents, nous avons deux expressions des plus
magnifiques. Olfactivement, le Single cask 10 ans, plus fougueux et vif, est cependant un peu moins
expressif que son aîné. Ses quatre années de moins se font indéniablement ressentir même si cela ne
lui enlève rien de ses qualités. L'approche lors de ce comparatif en a été simplement différente. Le 14
ans inspire, pour sa part, la gourmandise et invite indécemment à la dégustation. En bouche, il n'y
pas eu de match. L'édition 2008 est vraiment bonne, sans réel défaut avec des arômes familiers pour
les amateurs de la marque. Pour ce qui est de l'édition Maison du Rhum, on est sur une autre planète.
C'est tout juste extraordinaire. C'est gourmand, rond, complexe et hyper raffiné. Bref c'est
parfait!!! Les finales sont, pour leur part, à la hauteur des produits. Nous nous sommes régalés à
faire ce match. Pour la petite histoire, à l'issue de la dégustation et des cotes attribuées, l'édition
Maison du rhum s'est classé n°1 de notre classement. Le problème est simplement qu'il s'agit de
produits devenant quasi introuvables. Le plaisir n'en n'a été que décuplé.


