
Habitation Velier Forsyth WP 2005

Embarquons pour la Jamaïque avec l’Habitation Velier

Forsyth WP 2005. Worthy Park, plus ancienne distillerie de

Jamaïque encore en activité. Cette dernière a rouvert ses

portes en 2005 après une fermeture d’une cinquantaine

d’années.

Ce produit est issu de mélasse locale et a bénéficié d’une

fermentation lente avant d’être distillé en Pot Still (Forsyth).

Il a ensuite fait sa maturation pendant 10 ans sous le climat

tropical en ex-fûts de Bourbon.

Comme toute la gamme Habitation Velier, il est non filtré à

froid, sans colorants, arômes ou sucres ajoutés

Au niveau de la couleur, nous avons un beau doré à légers reflets ambrés. Un fin col et de longues jambes nous
donnent un visuel plutôt alléchant.

Le nez, dans un premier temps assez fermé, est clairement sur des notes de bois brûlé et de fumée avec une
pointe d’iode. On note également des arômes plus gourmands sur le caramel, le cacao torréfié et les fruits mûrs
(abricot et poire). Après aération, on retrouve un peu plus les marqueurs jamaïcains avec un coté vernissé
justement dosé qui laisse la place belle à des notes pâtissières de cake au beurre et de vanille.

L’attaque en bouche se veut vive et sèche, l’amertume tannique du bois nous prend sur tout le palais avec des
notes de réglisse, de cuir et de vanille. Après cette attaque en bouche enivrante dont l’alcool reste cependant
magnifiquement intégré, on ressent sur le palais des notes épicées de poivre noir et de bois de santal. Le tout
évolue ensuite vers des notes plus fraîches sur les fruits blancs et le zeste de citron et d’orange.

La finale se veut longue et fraîche sur le zeste de citron avec une belle rétro sur la réglisse, les épices et le bois
brûlé.

En résumé, un rhum magnifiquement bien structuré, tout en puissance et à la fois très
complexe dont l’évolution nous emmène à travers un véritable parcours gustatif.


