
Les Armateurs de Rhum de Saint-Malo

0669449563

contact@armateursderhum.fr

@SaintMaloSpritz



Notre objectif :

Proposer une nouvelle expérience

autour du rhum.

Des produits moins alcooleux, 

moins sucrés et originaux,

Pour vous donner un maximum de 

plaisir à l’apéritif !



Nos 
fournisseurs 

locaux !

Etiquettes

Matières premières

Nos Ateliers

Cartons

Machines

Matières premières



Nous nous appuyons sur nos origines
Malouine et Bretonne,

intiment liées à ce spiritueux, source 

d'inspiration et de partage.

Au 18ème avec la « Compagnie des Indes »,

ou depuis 1978 avec la « Route du Rhum »

Notre histoire, notre légitimité



C’est en côtoyant 

régulièrement des amoureux 

de la gastronomie que notre 

volonté de défendre ces 

valeurs s’est amplifiée :

passion, plaisir, transmission !

Le goût du goût...



Le « Saint-Malo Spritz »



« Le Saint-Malo Spritz® »

Objectif :

Proposer une version haut de gamme et 
100% locale à partir d’ingrédients 

naturels des célèbres aperitivis italiens.

• Du Rhum de Marie-Galante

• Des ingrédients d’une grande qualité

• Le savoir-faire de nos chefs arrangeurs

e de



Un Spritz…?
Oui…, mais un “Saint-Malo Spritz”

• ¼ de Saint-Malo Spritz

• 2/4 de Breizhsecco

(ou vin blanc pétillant brut)

• ¼ d’eau gazeuse

• 1 belle tranche d’orange

• Finaliser avec quelques glaçons !



• Un nez frais d’orange et d’agrumes 

• Une couleur orange sanguine

• Une attaque en bouche fraiche et sur 

les agrumes, avec un aromatique 

équilibré de rhum et une longueur 

en bouche intéressante et relevée par 

une pointe fine d’amertume.

Et son goût…?



« La Dolce Vita Bretonne »



« Breizhsecco® »

Le pétillant parfait des Terres d’Anne de Bretagne



« Breizhsecco® »

Méthode traditionnelle

CEPAGE :
50 % Chardonnay - 50 % Pinot Noir.

DEGUSTATION

Robe : jaune pâle brillante, avec une teinte 
légèrement paillée due au pinot noir.

Arômes : Nez très intense et frais d’agrumes 
(pamplemousse, citron vert) et de fleurs d’acacia.

Bouche : Attaque en bouche vive et fraîche. On 
retrouve les arômes flatteurs et persistants de 

fruits frais (pomme, poire) et d’agrumes.



Les Rhums d’apéritif Arrangés
de Saint-Malo



PAMPLEMOUSSE FLEUR DE 
HOUBLON

MANGUE CITRON VERT 
BERGAMOTE CITRON VERT

CAFE BADIANE

LES  RHUMS D’APERITIF ARRANGES

• A l’apéritif
• Peu sucré & et doux en alcool
• Ingrédients naturels
• Maximum en Bretagne
• A servir sur un glaçon

• Saint-Malo : 300ans d’Histoire
• Moderniser le design



MANGUE & CITRON VERT

INGRÉDIENTS : Rhum (Marie-Galante Agricole), Sirop de Canne, Mangue 
(10%), eau, jus citron vert concentré (5%), arôme naturel de vanille

15% Vol 

Dégustation :
Dans l’esprit du Punch Planteur,
Vous retrouverez une dégustation haut de gamme toute en 
douceur.

La purée de Mangue 100% développe des aromatiques et une 
onctuosité, de fruit juste cueillis, incomparable.

La pointe de vanille apporte la rondeur et l’exotisme attendu.

Le citron vert apporte une très bonne fraicheur en fin de bouche.

Un Planteur haut de gamme et parfaitement équilibre



BERGAMOTE & CITRON VERT

INGRÉDIENTS : Rhum (Marie-Galante Agricole), Eau, Sirop de Canne, Bergamote 
purée 100% (8%), Jus citron vert concentré (2%), arôme naturel de Cédrat. 

28% Vol 

Dégustation :
Dans l’esprit du Ti’Punch,
Vous retrouverez une dégustation originale en conservant la fraicheur des agrumes.

Le jus de Bergamote 100% apporte des notes de citron alliées à un côté exotique 
dans l’esprit des agrumes asiatiques (Yuzu/Combawa)

La pointe de cédrat apporte des aromatiques d’écorces épaisses de citron confites 
au sucre.

Un ensemble complexe, exotique et frais.

Un esprit Ti’Punch avec une touche d’exotisme



PAMPLEMOUSSE & HOUBLON

INGRÉDIENTS : Rhum (Marie-Galante Agricole), Eau, Sirop de Canne, Bergamote 
purée 100% (8%), Jus citron vert concentré (2%), arôme naturel de Cédrat. 

28% Vol 

Dégustation :
Un assemblage intéressant entre des amertumes fruitées et végétales et les 
facettes épicés du gingembre.

Le jus 100% du pamplemousse apporte l’aspect fruité et frais du fruit juste pressé.
Son amertume fruitée se lie parfaitement à la celle légère végétale des fleurs de 
Houblon (dans l’esprit des bières IPA).

La fin de bouche tend vers les notes épicés, presque poivré du gingembre, 
permettant d’apporter une belle fraicheur et longueur en bouche.

Fruité et épicé avec une touche d’amertume



CAFE & BADIANE

INGRÉDIENTS : Rhum (Marie-Galante Agricole), Eau, Sirop de Canne, 

Café (1,2%), cannelle, badiane (<1%), arôme naturel de vanille.

28% Vol 

Dégustation :

Cet assemblage travaillant des aromatiques marquées mais 
parfaitement équilibrés, rappel le café frappé, réglissé et caramélisé.

Les notes torréfiées du café accompagnent les notes anisées, réglissées 
de la badiane et se fondent parfaitement avec la rondeur de la point de 
cannelle et de vanille

La fin de bouche est marquée par une belle fraicheur apporté par la 
badine et ces notes anisées.

Des aromatiques de digestifs parfaitement équilibrés



PAMPLEMOUSSE FLEUR DE 
HOUBLON

MANGUE CITRON VERT 
BERGAMOTE CITRON VERT

CAFE BADIANE

Disponible en Magnum (150cl)

pour encore plus de convivialité !



0669449563

contact@armateursderhum.fr

@ArmateursDeRhum


