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À  iee  Teès impoetant–
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de *l’ofrir en cadeau* à qui vous le 
souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utliser selon les mêmes conditons commercialement, c'est-à-dire à l’ofrir sur 
votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à l’ofrir en bonus avec des produits, 
mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des ofres punies par la loi dans votre pays. 

Il vous est également possible d’inclure vos propres liens afliés dans ce livre. 

Licence
Ce livre est sous licence Creatve Common 3.0 « Paternité – pas de modificaton n, ce qui signifie que 
vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à conditon de ne pas le modifier, et de toujours 
citer l’auteur Régis Lapeze comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un lien vers htpss::rhum-et-
whisky.fr:. 

« Comment éviter les produits spiritueux trafiqués ? n par Régis Lapeze est mis à dispositon selon les 
termes de la licence Creatve Commons Paternité - Pas de Modificaton 3.0 Unported. Les 
autorisatons au-delà du champ de cete licence peuvent être obtenues à htpss::rhum-et-
whisky.fr:a-propos. 

Ceédis
• Corentn du blog Des Vins à Vous Dhtpss::desvinsavous.com:) ; 

• Adrien du blog Un Strasbourgeois Dans Les Vignes 
Dhtpss::unstrasbourgeoisdanslesvignes.com:contact:) ;

• Arnaud du blog L'Homme qui aimait le Rhum et le Whisky 
Dhtps::lhommequiaimaitlerhumetlewhisky.com:) ;

• Régis du blog Rhum et Whisky Dhtpss::rhum-et-whisky.fr:). 

https://rhum-et-whisky.fr/
http://lhommequiaimaitlerhumetlewhisky.com/
https://unstrasbourgeoisdanslesvignes.com/contact/
https://desvinsavous.com/


Pouequoi avoie fai ce  ivee ?
Ce livre est l’aboutssement du carnaval d’artcle que j’ai lancé début décembre 2018 pour inviter des 
blogueurs à nous expliquer comment ils voient les spiritueux fabriqués, trafiqués.  e voulais au 
travers de ce carnaval trouver des astuces et une aide pour accompagner les jeunes amateurs dans la 
découverte des spiritueux afin qu’ils ne se fassent pas avoir par des produits qui ne sont pas naturels 
et comprendre ce que sont ces produits. Et cela que ce soit dans les eaux-de-vie, le vin ou la bière. 

Avec moi, 3 autres blogueurs ont partcipé à ce carnaval d’artcles. Et nous avons réuni 5 artcles dans 
ce livre qui je l’espère vous sera très utle pour bien choisir vos alcools. 

Les artcles sont les suivants s

• « Dictator, Zacapa, Don Papa et blablabla… n de l’Homme qui aime le Rhum et le Whisky ;

• « V  aincre   s  a   C  avistophobie   n de Des Vins à Vous ;

• « 15 CHANGEMENTS INCROYABLES dans votre vie quand vous arrêterez de boire du Baron de 
Lestac ! n Des Vins à vous ;

• « Les modificatons et correctons dans le vin n d’Un Strasbourgeois dans les vignes ;

• « Comment éviter les faux rhums     ?   n de Rhum et Whisky.

Atenton, ce livre n’est pas un guide pour devenir un expert et encore moins un livre pour expert. 
C’est un livre pour les jeunes amateurs qui entre dans un univers trufé d’embbches. Souvent, les 
débuts sont chaotques et peuvent décourager une passion naissante. Nous espérons avec ce livre 
vous donner les armes qui vous permetront de vous défendre contre les embbches de départ. 
N’oubliez pas avant tout de vous faire plaisir.  

 e vous souhaite une bonne lecture.

Rhumamicalement,

Régis

D

https://rhum-et-whisky.fr/comment-eviter-les-faux-rhums/
https://unstrasbourgeoisdanslesvignes.com/intrants-vin/
https://desvinsavous.com/15-changements-incroyables-baron-de-lestac/
https://desvinsavous.com/15-changements-incroyables-baron-de-lestac/
https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
http://lhommequiaimaitlerhumetlewhisky.com/index.php/2019/01/21/dictator-zacapa-don-papa-et-blablabla/


Dictatoe, Zacapa, Don Papa et 
b ab ab a…
Dans une société où le consommateur souhaite de plus en plus de transparence face aux dérives des 
industriels, pourquoi le milieu du rhum ne se mobilise-t-il pas ?

En efet, un excellent artcle de du Rhum.com a mis en lumière ce secret de polichinelle s certains 
rhums seraient modifiés pour en améliorer le gobt.

Dans l’industrie alimentaire, cela est monnaie courante donc il semble finalement assez logique que 
cela se retrouve dans un produit comme le Rhum, dont la législaton est assez souple.

Le rhum soufre d’un manque évident de transparence. La Martnique et la Guadeloupe ont fait 
avancer les choses en créant une AOC pour la Martnique et une IGP pour la Guadeloupe. Plus 
récemment, Luca Gargano D Velier) et Richard Seal DFoursquare) ont tenté de faire évoluer la 
législaton en proposant une classificaton plus claire des rhums selon leur méthode de distllaton. 
Mais cela reste trop anecdotque dans le milieu.

Cela ne répond pas aux atentes des consommateurs qui aimeraient certainement être informés d’un 
éventuel ajout de glycérol par exemple, un agent permetant d’améliorer la texture du rhum et de lui  
apporter un côté sucré. Même chose avec la Vanilline…etc., etc..

Le succès des Zacapa, Don Papa, et autres Diplomatco ne serait db qu’à une dérive des industriels 
souhaitant convertr aux rhums une clientèle non informée.

Imaginez, je distlle un produit de faible qualité en gros volume, auquel je rajoute un peu de glycérol, 
un peu de Vanilline, le tout dans un pays à faibles cobts de main-d’œuvre, et à coup de bonne 
communicaton marketng, et hop le tour est joué !  ’obtens un rhum à faible cobt et très rentable, 
tout ça en ayant oublié d’être transparent! Et comme la législaton n’est pas très contraignante en la 
matère et que l’on s’adresse à une clientèle peu informée, tout cela passe aisément…



Les consommateurs adorent ça, et c’est fait pour ! Au fond, un Diplomatco, un Zacapa et compagnie 
ne sont pas imbuvables, mais si l’on retrait les éléments permetant d’améliorer le gobt, le seraient-
ils toujours? De nombreuses fois, j’ai pu entendre en magasin, « le Zacapa c’est formidable, le 
Diplomatco j’adore n…. Dans un sens je ne disais rien, considérant tout simplement que ces 
références permetaient d’amener certains clients au monde du rhum et c’était pour moi le seul 
point positf que je voyais avec ces produits. Dans certains cas, ils sont un tremplin pour accéder au 
vrai rhum.  ’ai souvenir d’une remarque d’un client qui critquait un caviste embouteilleur sur 
Google, car il lui avait conseillé du Botran plutôt que du Diplomatco ou du Don Papa; les bras m’en 
sont tombés. Pas tant que je considère Botran comme étant spécialement plus vertueux, mais 
simplement parce que je pense que la teneur en sucre y est clairement plus basse. Or, comme dans 
l’alimentaton, le sucre a un rôle bien précis, celui de modifier le gobt inital, de rendre les clients 
addicts au produit et de réduire les cobts de fabricaton. Le consommateur aurait-il eu la même 
réacton s’il avait été informé en amont? N’aurait-il pas dit s je me suis fait avoir avec ces rhums, je 
vais peut-être gobter un bon martniquais ou découvrir un Hampden ou autre? Peut-être ou peut 
être pas, mais dans tous les cas, il aurait gobté le produit en toute connaissance de cause. 

 e ne pourrais que conseiller aux personnes qui souhaitent voyager dans ce monde fabuleux du rhum 
d’aller vers leur caviste ou sur les sites spécialisés, d’aller s’informer plutôt que d’atendre qu’on leur 
serve simplement un produit créé de toute pièce. Des distlleries comme Hampden, Foursquare, long 
pond, Demerara font des choses fabuleuses avec la mélasse et il est dommage de perdre son temps 
avec des rhums comme Diplomatco, Don Papa, Zacapa ou Dictator qui faussent la percepton du 
rhum. Même si, je le répète, ces rhums ont quand même le mérite d’avoir permis à une nouvelle 
génératon de s’intéresser au Rhum et ça, c’est vraiment un point positf.



Vaincee sa Cavistophobie !
Cela ne peut plus durer ! Vous devez admetre la vérité. Vous êtes victme de cavistophobie ! Rien à 
faire, il est pour vous impossible de pousser la porte d’un caviste. Voici un pett manuel afin de 
pouvoir aller chercher le conseil si précieux pour vos diners en ville.

C’est quoi  a cavistophobie ?
Étant moi-même caviste, je ne pouvais imaginer qu’une telle phobie puisse exister. Et pourtant, 
depuis que je me suis atelé à écrire ce blog, je me rends compte que la plupart des amateurs de vin 
n’osent pas aller chez le caviste, car ils s’imaginent ne pas connaître assez le jargon vinicole pour 
échanger avec un caviste. Ils ont peur d’être ridicules, de payer trop cher, d’avoir des vins trop 
techniques… ou mille autres raisons.  e ne juge pas, car je n’y connais rien en mécanique et j’ai 
toujours une appréhension quand je dois envoyer ma voiture au garage !

Il existe des centaines de milliers de domaines, de bouteilles et chaque caviste en a forcément une 
qui vous correspond.

Si vous êtes dans cete situaton, cet artcle est fait pour vous. Si ce n’est pas le cas, partagez avec 
ceux de votre entourage, car le monde serait meilleur si tout le monde avait son caviste !

C’est qui  e Môssieue ?
Le gros monsieur avec un tablier sale, les joues rouges et l’air patbulaire ? C’est un caviste mon 
enfant !

Bien qu’il existe encore quelques modèles comme celui-ci, le caviste-faislagueulus est heureusement 
en voie de dispariton.  e propose tout de même d’en garder un ou deux pour les archives et les 
musées.

Pour commencer, je suis de ceux qui pensent que tout commerçant Dquel qu’il soit), qui ne sait pas 
être accueillant, ne mérite ni notre temps et encore moins notre argent.

C’est la diférence entre un caviste et un marchand de vin. Le marchand de vin vend du vin Det si 
possible que des grands crus) et décide qui est digne de lui acheter ses fines bouteilles Dje le méprise! 
;-p). Le caviste est une personne Dhomme ou femme s il est toujours bon de le rappeler) passionnée 
par le vin et les spiritueux et qui aime partager ses connaissances et son savoir-faire avec sa clientèle.

 e pense qu’un caviste vend du conseil avant de vendre du vin. D’ailleurs le vin, en France, est 
disponible partout donc si l’on va chez le caviste, c’est pour la découverte et le conseil.



Oui, mais  e caviste en bas de che moi n’est pas aimab e !
Comme pour tout commerçant, il en existe des modèles aimables et d’autres beaucoup moins. Il ne 
faut jamais vous arrêter à une mauvaise expérience, car vous vous privez de la meilleure façon de 
découvrir et d’apprécier le vin. Trouver un caviste qui vous convient c’est exactement comme 
trouver un bon boucher ou un bon coifeur. Il faut essayer, laisser une voire deux chances et en 
changer si vous n’êtes pas convaincu.

Quelle expérience incroyable que d’avoir un caviste qui connaisse vos gobts et qui sache deviner vos 
envies pour chaque repas accompagné de vin ! Mon plus grand plaisir, en tant que caviste, était de 
revoir mes clients le lendemain d’une dégustaton pour seulement passer la porte et me dire à quel 
point ils avaient apprécié l’un de mes conseils.

Si vous n’êtes pas satsfait des conseils de votre caviste, changez-en. Si vous vivez dans une pette 
ville, je comprends que l’ofre de cavistes ne sera pas forcément énorme, mais dans les grandes 
villes, il y a maintenant des cavistes à chaque coin de rue.

Je ne sais diee ce que j’aime !
C’est la parte la plus difcile, car efectvement le vin reste tout de même assez subjectf.

Dans un premier temps, faites un essai. Allez voir votre caviste de quarter et demandez-lui un vin 
pour un plat avec votre budget Dquand je demande un vin entre 10 et 15 euros, j’ai horreur que l’on 
me propose celui à 16!). Revenez voir votre caviste même si vous n’avez pas d’achat à faire pour lui 
dire si vous avez aimé ou pas.

N’hésitez pas à noter votre appréciaton, à prendre en photo les bouteilles que vous avez appréciées. 
Et plus vous donnerez d’indicatons à votre caviste sur vos dégustatons passées plus il sera capable 
de préciser son conseil en foncton de vos commentaires.

Pas besoin de jaegon technique !
Parlez avec des mots simples. Confirmez votre demande pour être sbr d’être sur la même longueur 
d’onde. Généralement, si vous essayez d’utliser un jargon que vous ne maîtrisez pas, votre caviste 
risque de vous orienter vers des vins plus typés, plus techniques et ça n’est pas forcément l’idéal 
pour commencer.

Utlisez vos mots à vous, votre caviste traduira et confirmera qu’il vous a compris.

Règle d’or s un caviste se rendra toujours compte rapidement de votre niveau en vin. Il 
est d’abord là pour vous aiguiller et non pas pour vous juger.



Ce vin est hoeeib e, je ne eetoueneeai p us jamais che ce 
caviste !
 e dois tout de même metre un bémol à mes propos, car si efectvement, un caviste doit être 
capable de comprendre vos envies et vos besoins. Il arrive à tout le monde de se tromper et de faire 
des erreurs.

Pareil, il se peut que le vin que vous achetez ait un mauvais gobt Dbouchonné, piqué …) si vous 
rapportez la bouteille pleine chez votre caviste, il vous la changera et sera sbrement capable de vous 
expliquer ce qui s’est passé.

Vous verrez par la suite, à force de connaître votre caviste, vous n’aurez plus qu’à annoncer votre 
plat. Il connaîtra déjà vos gobts, votre budget et sera capable de vous accompagner vers la 
découverte de nouveaux produits, de nouveaux accords mets et vins.

Je peenais toujoues  e même vin, mais i  a changé !
Il ne faut pas oublier que le caviste n’est pas forcément le responsable de tous les malheurs du 
monde. Si vous avez pris pour habitude de toujours achetée le même vin chez votre caviste, il existe 
plusieurs risques à prendre en compte et à garder en mémoire.

Le vin est issu de l’agriculture, ce n’est pas un produit industrialisé s

1. Il peut y avoir des ruptures ! La quantté de raisins varie chaque année.

2. Chaque millésime n’est pas forcément identque Dcete diférence peut être cultvée).

3. Les mauvais gobts arrivent parfois. Mieux vaut prévoir deux bouteilles !

4. Le vin est un produit vivant !

5. Plus vous lâcherez prise, plus vous ferez de belles découvertes.

Voi à ! Vous êtes guéei(e) !
 ’espère que vous essayerez de pousser la porte de votre caviste et de vous ouvrir à un Nouveau 
Monde d’émotons et de plaisirs. N’hésitez pas à me faire part de vos premiers tests et à me poser 
vos questons si cela est encore un peu fou pour vous !

N’oubliez pas que le vin doit rester du plaisir et du partage en bouteille. Moi-même, je fuis les 
cavistes « experts n qui vous écrasent par leur concupiscence ! Heureusement, ce phénomène est 
souvent très parisien et existe de moins en moins.



Allez vite chercher le caviste qui vous convient, il n’est jamais très loin…



15 changements inceoyab es dans votee vie 
quand vous aeeêteee de boiee du  aeon 
de Lestac !
Vous aimez boire un bon verre de vin de temps en temps. Cela vous permet de relaxer après une 
journée de travail ou encore de partager un bon repas fait maison avec de la famille ou vos amis.

Vous avez pris le temps d’aller chercher un bon gigot chez votre boucher. Vous achetez des superbes 
légumes de saison chez votre primeur. 

Depuis quelque temps, vous avez pris de nouvelles habitudes. Vous vous eforcez de mieux 
consommer. C’est décidé, moins de supermarchés, plus de circuits courts.

Et déjà pour ça, je tens à vous dire à quel point vous êtes incroyable.

Le seul souci avec ce nouveau mode de vie sans supermarchés, c’est que vous ne trouvez plus votre 
Baron de Lestac. Vous recherchez donc un équivalent à votre habituelle bouteille de vin.

Seulement, en vous baladant de blog en blog, vous vous rendez compte que ce vin n’est pas si 
formidable que ça. En efet, beaucoup de gens vous racontent que ça n’est pas si bon que ça !

Produits chimiques, pestcides et fongicides sont retrouvés dans le vin. Des copeaux de chêne sont 
ajoutés pour donner le gobt du fbt de chêne. Autant vous dire tout de suite que ce vin-là n’a pas 
connu beaucoup de terroir.



Ceux que l’on appelle « vins de marques n DMouton cadet, Roche-Mazet, Baron de Lestac) sont des 
vins fabriqués comme des yaourts aux fruits s avec des exhausteurs de gobt et des parfums de 
synthèse.

Ces grands groupes fabriquent du vin comme du Coca ou du Nutella. Vous n’avez plus vraiment d’un 
produit issu de l’agriculture d’un vigneron et de son terroir.

Le seul problème, c’est que votre nez et votre palais se sont habitués à ses arômes chimiques.

Mais rassurez-vous !  ’ai la soluton parfaite à votre problème. Ça ne sera pas facile tous les jours, 
mais je vous garants que d’ici deux à trois semaines vous ne serez plus capable d’en sentr un verre.

Et pour cela, la méthode est très simple s concentrez-vous sur toutes les choses 
merveilleuses que vous allez découvrir.

1. On a tous un pa ais fonctionne 
Le principal avantage, c’est que vous allez découvrir que vous n’avez pas besoin d’être un grand 
œnologue pour profiter pleinement de votre palais.



La plupart des gens ont tendance à se dire qu’ils ne sont pas capables de déguster un vin. Mais la 
seule chose importante, c’est de savoir dire si vous trouvez ça bon !

Mais vous avez fait le choix de boire du bon vin et ça, c’est le meilleur des choix.

2. C’est qui  e geos monsieue avec un tab iee ?
C’est un caviste !  e sais qu’il peut parfois faire un peu peur, mais la plupart du temps le caviste ne 
mord pas.

Il sera votre meilleur allié pour identfier vos gobts en vin. Pour bien commencer cete nouvelle 
relaton, je vous invite à lire mon artcle sur « vaincre sa cavistophobie n.

Un caviste est malgré tout un commerçant. N’hésitez pas hésiter à en essayer plusieurs pour trouver 
le bon.

Et soyez toujours franc avec votre caviste. Il vous le rendra bien en trouvant toujours de nouvelles 
pépites à vous faire découvrir. Si vous aimez ou pas un produit, dites-le-lui !

3. Vous donne des mots à vos goûts
À force de rendez-vous régulier avec votre caviste, vous vous rendez compte que vous avez de plus 
en plus de vocabulaire.

Il vous permet d’échanger avec d’autres sur vos gobts. Et plus vous savez exprimer ce que vous 
voulez, plus vous trouverez facile d’aller de découvertes en découvertes.

 e vous avoue que cete démarche peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes, mais 
cela vaut vraiment le coup de vous accrocher.



4. Du p aisie à chaque veeee
Vous développez votre palais et il vous le rend bien. Vous devez prendre le temps d’éduquer votre 
palais.

Si vous prenez le temps de déguster un vin, chaque verre vous donnera un peu plus de satsfacton et 
de plaisir.

Pas besoin de passer 15 minutes à analyser chaque gorgée. Prenez simplement le temps de gobter le 
vin. Quelles odeurs, quelles sensatons en bouche ?

Pour commencer, choisissez des termes simples. Vous vous rendrez rapidement compte que des 
mots vous viendront rapidement.

5. Épatee  es copains
Avouez-le, vous aimeriez bien être ce copain ou ce membre de la famille qui parle bien de vin.

Et bien, je vais vous faire une révélaton. Vous pouvez devenir ce connaisseur.

On essaie de vous faire croire que le vin est compliqué. Pourtant il n’en est rien.

Avec un peu de pratque, simplement en prenant le temps de déguster et en parlant avec votre 
caviste, vous vous rendrez compte rapidement que bien parler de vin est à la portée de tous.

Au bout de quelques semaines, vous commencerez à vous entendre dire des choses comme s

« j’ai découvert ce superbe vin chez mon caviste n



6. P ein de détai s vous appaeaissent
La clé du succès avec le vin, c’est de demander, à chaque visite chez votre caviste, des astuces pour 
mieux déguster le vin.

À force de cumuler de simples conseils, les arômes et saveurs d’un vin vous apparaîtront de plus en 
plus clairement. Quand j’ai quité la restauraton pour devenir caviste, je ne connaissais que très peu 
les vins. C’est à force de dégustaton que j’ai pu éduqué mon nez et mon palais.

 e tens à insister sur un point. Tout le monde est capable d’identfier les arômes d’un vin. Voyez 
simplement avec quelle facilité, vous arrivez à identfier l’odeur du pain chaud ou d’un croissant en 
passant devant une boulangerie.

7. Votee peemiee sa on du vin
C’est la toute première porte d’un monde merveilleux. Votre premier salon de vin est toujours le 
premier grand pas vers une nouvelle façon de consommer.

Sur place, vous rencontrerez des gens passionnés et passionnants qui vous donneront l’envie de 
découvrir et de comprendre cete boisson magique.

En plus, les salons de vignerons vous permetent souvent d’acheter des bouteilles de vin moins cher. 
Et le gros avantage, c’est que vous pouvez gobter directement avant d’acheter.

Par compte, votre prochain cadeau de Noël sera sbrement une cave à vin ! D’ailleurs, je vous ai écrit 
le guide complet pour choisir sa cave à vin.

Cliquez sur ce lien pour télécharger votre guide gratuit pour choisir votre cave à vin.

https://desvinsavous.com/votre-guide-complet-choisir-votre-cave-a-vin/


8. On eencontee des gens passionnants
En parallèle, vous avez commencé à discuter avec votre fromager, avec votre boucher. Et c’est fou, 
mais ces gens parlent aussi de vin !

Et votre nouveau vocabulaire, fraîchement acquis, vous donne la possibilité d’échanger avec d’autres 
personnes sur le vin.

Vous prendrez rapidement plaisir à chercher de nouveaux accords mets et vins avec vos 
commerçants de bouche.

Et pourquoi ne pas suivre les conseils de ceux-ci pour découvrir de nouvelles alliances et de nouvelles 
saveurs ?

9. Faies des Expéeiences suepeenantes !
À ce point-là, plus de doute, vous commencez à devenir un connaisseur. Vous vous sentez soudain 
pris d’une envie irrésistble de tenter de nouveaux accords mets et vins.

Un champagne rosé pour un gigot d’agneau ? Un vin rouge de champagne sur un filet de bar ? Un 
chemin blanc de Loire pour vos plateaux de fromages ?

Vous commencez enfin à constater les bénéfices de votre arrêt de Baron de Lestac.

10. Un ne mulifonctions
Le jour où j’ai découvert que mon nez ne servait plus seulement à trouver des arômes dans le fond 
d’un verre. C’était une magnifique surprise !

 ’ai vécu l’expérience troublante en allant acheter du parfum à ofrir.  ’ai demandé à sentr le parfum 
que la personne porte habituellement. C’est alors que je me suis rendu compte que j’étais capable 
d’identfier la plupart des arômes présents dans ce facon.



Cela m’a donc permis de donner des indicatons très précises à la vendeuse. Autant vous dire qu’elle 
était très heureuse de pouvoir me guider avec des indicatons aussi précises.

En efet, former votre nez et votre palais, vous permetra aussi de mieux sentr les odeurs du 
quotdien. Tout comme de mieux sentr et gobter des aliments de qualité.

11. Un eegaed aiguisé sue  a pub icié 
Autre avantage non négligeable de votre toute nouvelle éducaton sans Baron de Lestac, c’est votre 
capacité à être plus atentf aux messages publicitaires qui vous entourent.

Quand vous verrez une publicité pour Mouton cadet ou Baron de Lestac, vous saurez vous méfier et 
ne pas croire toutes les promesses publicitaires.

Si l’on vous dit que le « Baron de Lestac, c’est quelqu’un n.  e peux vous assurer que vous ne 
trouverez personne chez qui sonner.

Et quite à boire du vin, autant boire des vins de qualité. Pas besoin de quantté de produits 
chimiques pour faire un bon vin.

12. P us de gueu e de bois
Une soirée, des bons copains, un dîner un peu trop arrosé ? Vous avez sbrement le souvenir de votre 
dernière gueule de bois.

Impossible de bouger, une journée entère perdue au fond de votre canapé, à regarder une série sur 
Netflix.



Bon ! Pour ça, je n’ai pas de soluton miracle. Mais j’avoue, ça arrive quand même moins souvent 
avec des vins bio.

Après, je dois vous avouer que si vous vous sifez toute la bouteille, il ne faudra pas vous étonner 
d’être un peu fatgué le lendemain.

Par contre, j’ai souvent eu des retours de clients et d’amis m’annonçant être surpris du peu d’efets 
secondaires le lendemain matn avec les vins que je propose.

C’est simplement db au fait que la plupart des vins que je propose sont des vins qui ne contennent 
pas ou peu de produits chimiques.

Pour rappel, le meilleur moyen de ne pas avoir la gueule de bois le lendemain c’est de boire deux 
verres d’eau pour un verre de vin.

13. P us de steess au eestaueant
 e sais que pour beaucoup d’entre vous, c’est souvent un moment douloureux à passer. Lorsque le 
serveur vous apporte la carte des vins et que pour vous, ça n’est que du chinois.

Mais demain, ce problème ne se posera plus. Prenez, comme vu plus haut, le temps de déguster et 
très bientôt ce choix pénible sur des cartes des vins trop longues deviendra une lecture de plaisir qui 
éveillera tous vos sens.

C’est d’ailleurs, ma meilleure technique, aujourd’hui, pour trouver un restaurant.  e survole 
rapidement la carte des plats. Mais je regarde en détail la carte des vins. Si un restaurateur a pris le 
temps d’élaborer une belle carte des vins, vous pouvez être sbr que les plats seront à la hauteur. 



14. Ça y est ! Vous y êtes
Voilà, la plus belle des célébratons. Votre palais et votre nez vous appartennent à nouveau.

 e sais que ça n’était pas facile, mais vous y êtes arrivés. Vous comprenez enfin pourquoi vous 
trouvez des vins à 2,50 € et des vins à 15 €.

C’est parce que le vin n’est pas un produit stérilisé. C’est bien sbr plus facile d’utliser des arômes 
artficiels et autres produits chimiques pour garantr une uniformité des gobts. Mais le vin ne sera 
capable de vous faire vibrer qu’au travers du travail forcené d’un vigneron passionné.

15. Vous méeie des bons vins
 e me rappelle, lorsque j’étais caviste, une cliente était venue me demander mon avis sur un 
chardonnay de chez Robert Mondavi Dgros producteur de vins californiens). Cete cliente m’avouait 
apprécier ce vin.

C’est tout naturel !

Ces vins sont des vins fabriqués pour vous plaire. Les grandes marques de vin réalisent des études 
marketng pour comprendre vos gobts et créer un produit qui plaira au plus grand nombre.

Puis vous voyez des panneaux publicitaires géants pour vous promouvoir ses produits et vous dire 
qu’ils sont délicieux.

C’est facile d’avoir des vins qui vous plaisent quand ces mêmes vins sont fabriqués grâce à des 
arômes artficiels.



Seulement, le vin est un produit vivant qui a plein de choses à vous raconter s l’histoire d’un terroir, 
d’un vigneron, d’une façon de vinifier.

La richesse du terroir français, c’est la capacité qu’ont les racines de la vigne d’aller chercher les 
spécificités en profondeur dans un sol. Si la vigne est dopée par des produits chimiques et autres 
engrais, c’est tout sauf du terroir !

Tant que vous n’avez pas gobté de tomates riches et juteuses Det de saison), vous ne pouvez que 
difcilement critquer une tomate élevée sous serre et asperger de colorant pour la rendre bien 
rouge.

Conc usion :  e vin, c’est simp e !
Si je prends le temps de cet artcle, c’est parce que pour moi-même le chemin a été long. Il a par 
contre été rempli de dégustaton et de rencontres uniques.

On a toujours tendance à vouloir complexifier le vin en en faisant le représentant de la grande 
société. Pourtant, quand on creuse la surface, on se rend rapidement compte qu’il n’en est rien.

Le vin est un produit d’agriculteur passionné par le gobt. Et l’accès à ces bons produits est vraiment à 
portée de main.

Pas besoin d’appliquer à la letre tout cet artcle. Prenez simplement le temps, dans les jours qui 
viennent, de vous rendre chez votre caviste. La plupart de ces commerçants sont des gens dévoués à 
la transmission de ce merveilleux savoir.

Pas besoin de longues formatons d’œnologie pour enfin trouver le vin qui correspond à vos gobts.

 ’espère de tout cœur vous avoir transmis ma passion pour le vin.

Pour ma part, je me suis surtout intéressé aux vins.  e vous invite à lire, si vous le souhaitez, l’artcle 
de Régis du blog Rhum et Whisky. Il y traite en détail l’usage d’arômes et de produits chimiques dans 
le rhum.

Poue a  ee p us  oin !
Voilà ! C’est tout pour moi. Si vous souhaitez, dès maintenant, trouver toutes les informatons 
nécessaires pour comprendre le vin, vous pouvez télécharger mon livre ci-dessous.

C’est un pett livre gratuit de 25 pages où j’ai tenté de condenser le strict nécessaire pour débuter 
dans le vin. Vous trouverez un bref récapitulatf des régions françaises et le profil des principaux 
cépages français.

https://rhum-et-whisky.fr/


C’est pour moi grâce aux cépages et à leurs profils aromatques que vous pourrez très rapidement 
identfier les vins qui correspondent à vos gobts.

À très vite,

Corentn — DesVinsaVous



Les modifications et coeeections dans 
 e vin
Merci de repasser sur ce blog  �

 e discutais hier avec une ancienne amie que je n’avais pas revue depuis de nombreuses années. 
Cete personne fait vraiment atenton à ce qu’elle mange, et essaie toujours de consommer des 
produits de saisons, locaux et bios. Et pourtant, elle était persuadée que dans le vin… il n’y avait que 
du raisin. 

Et après tout, c’est ce qu’on nous vend s le produit du terroir, les raisins que l’on récolte et qu’on 
laisse tranquillement en élevage dans des barriques pendant de longs mois Dminimisant du même 
coup le travail du vigneron). Bien évidemment, ce n’est souvent pas aussi simple.

 e vous remets ci-dessous l’image iconique et très connue des vins S.A.I.N.S, qui montre les produits 
autorisés en vinificaton s 

Bien entendu, ces intrants ne sont pas mis au hasard, et viennent souvent compenser une absence à 
la vigne. Sans bons raisins, pas possible de faire de bons jus de raisins fermentés. 

Quand Régis du blog Rhum et Whisky m’a parlé d’une série d’artcles sur les spiritueux « trafiqués n, 
je me suis dit que ce pouvait être intéressant de parler du vin également. Sans doute que des 
techniques s’y rejoignent, mais c’est surtout la méconnaissance de beaucoup qui est commune à ces 
deux mondes.

http://vins-sains.org/post/2014/04/15/Le-vin-vu-par-les-Vins-S.A.I.N.S.


L’anecdote qui a été la plus importante ici, et dont j’ai déjà parlé, concerne le père d’un ami, qui 
donne ses raisins en cave coopératve. Il fut invité un jour avec d’autres vitculteurs à une dégustaton 
de trois vins. Trois verres furent amenés devant eux. Trois vins aux arômes totalement diférents. 

Et pourtant, l’oenologue leur annonça fièrement qu’il s’agissait de vins issus d’une même parcelle, du 
même « terroir n, avec donc les mêmes raisins. Mais vinifiés diféremment. 

Atenton, ici on ne parle pas de durée de macératon diférente, d’une efervescence, d’un élevage 
en barrique par rapport à l’inox etc. On était sur des vins des plus standards en termes de 
vinificaton, mais avec l’ajout de plusieurs intrants pour modifier l’équilibre. 

La notion d’équi ibee dans  e vin
Avant de commencer, on va d’abord expliquer brièvement la noton d’équilibre d’un vin. De façon 
classique, pour qu’un vin soit considéré comme “bon”, il faut bien évidemment qu’il n’y ait pas de 
déviances, mais également qu’il y ait un juste équilibre entre 3 éléments. Ces trois éléments sont s 
l’acidité, les tanins, et les sucres Dou l’alcool).

Si on sort de cet équilibre, on aura un vin trop plat, ou au contraire trop agressif, dans chacun des 
éléments. On comprend donc l’intérêt de vouloir rester au centre du triangle, quand cela est 
possible. Et pour cela, si on ne s’atarde pas sur la qualité et l’équilibre du raisin à la base, dans les 
vignes, il existe quelques intrants et autres techniques pour s’y rapprocher. 

 ’ai donc fait une pette liste des choses que l’on pouvait « trafiquer n Dpour reprendre le terme de 
Régis) qui est bien sbr loin d’être exhaustve. Tous les éléments ci-dessous ne visent pas à ateindre 
cet équilibre, mais c’est le cas de beaucoup. 



Feindee  ’acidié :  a eécole en sous-matueié 

On en a parlé avec Manuel Landron dans la dernière vidéo s quand on veut un vin acide, l’une des 
solutons peut être de récolter en sous-maturité Dce n’est pas ce qu’il fait, parce qu’il s’agit d’une 
“astuce”, mais on en a brièvement parlé quand même). Cela permet d’avoir des vins plus frais, plus 
tendus, plus acides. Mais c’est une acidité “verte”. C’est comme n’importe quel fruit s si on le mange 
en sous-maturité, ce ne sera pas bon, mais ce sera acide.

À noter également qu’en récoltant en sous-maturité, on aura des rendements plus élevés également, 
parce qu’on limite les pertes liées au temps Dmaladies, faune), et qu’on aura parfois des raisins plus 
gorgés d’eau.

Selon les organisatons, c’est plus ou moins facile de vendanger les parcelles à leurs justes maturités. 
Mais parfois, pour ajouter de l’acidité et de la tension, le vigneron peut décider de récolter trop tôt 
ses raisins.

• Vendanger en sous-maturité s vins acides, plus de jus, mais peu de sucre Ddonc d’alcool) et 
acidité verte.

• Vendanger en sbr-maturité s vins plats, lourds, moins de jus, trop de sucre ou trop d’alcool.

C’est pour cela qu’un des critères de vendanges qu’on entend le plus, c’est le degré d’alcool 
potentel. «  ’ai récolté à 13,5° n. 

Feindee  ’a coo  ou  a suceosié :  a chapta isation
Cela peut aller de pair avec la technique au-dessus. Une récolte en sous-maturité fait qu’on manque 
de sucre ou d’alcool. On peut donc décider tout simplement… D’ajouter du sucre ! C’est ce qu’on 
appelle la chaptalisaton.

https://youtu.be/bGr_AIESbRo


Ce peut être le cas pour plusieurs possibilités s

• On veut plus d’alcool s on va ajouter du sucre pour qu’il soit transformé en alcool lors de la 
fermentaton alcoolique. On ateindra donc les degrés alcooliques qu’il manquait dans nos 
raisins vendangés trop tôt !

• On veut plus de sucre résiduel s on ajoute du sucre.

Feindee  ’é evage :  ’ajout de copeaux de bois
Ah… les belles barriques dans les caves. Un élevage qui apporte un échange avec l’oxygène, du gras 
et quelques fois… un gobt typique. Bon, ce n’est plus vraiment la mode des vins boisés, mais ça 
l’était. Les barriques marquent le plus les vins dans leurs premières années, selon leur méthode de 
fabricaton, pour donner des notes vanillées, caramélisées et typiques du bois. Pour ne pas avoir à en 
racheter tous les ans, certains metaient tout simplement des copeaux de bois à macérer dans le vin.

Alors évidemment, c’est une astuce, et ça permet sans doute de raccourcir les durées d’élevage des 
vins aussi, et ainsi les metre sur le marché plus rapidement. Mais c’était une mode, ce gobt “boisé”. 
Peut-être que dans quelques années certains achèteront des lies pour ajouter un côté “trouble” à 
des consommateurs qui chercheraient cela. Tout est possible ! En tout cas, les copeaux de bois 
existent toujours et sont vendus sous diférentes formes et avec diférentes aromatques possibles. 

Feindee  ’aeomatique,  e teeeoie et  e temps :  ’ajout de 
 evuees 
Pour rappel, les levures, ce sont des champignons qui vont intervenir dans le processus de 
fermentaton alcoolique, en transformant les sucres en alcool et en gaz carbonique. Naturellement, il  
existe des levures que l’on appelle “levures indigènes” qui travaillent, mais parfois partent un peu 
difcilement Dvoir pas du tout en cas d’usage abusif de fongicides à la vigne).

Il est donc possible d’acheter des sachets de levure pour plusieurs raisons s

• Feindre le temps s on peut faire démarrer une fermentaton, et l’accélérer avec des levures 
externes, pour que le vin soit “prêt” plus rapidement.

• Feindre le terroir et l’aromatque s en modifiant les gobts. Ce fut notamment le cas de 
certains Beaujolais Nouveaux qui ont entaché la réputaton de ces vins primeurs qui peuvent 
pourtant réserver des surprises.

https://jusdelavigne.fr/accueil/45-beaujolais-nouveau.html
https://jusdelavigne.fr/accueil/45-beaujolais-nouveau.html


 e ne metrais pas les liens vers les sites qui vendent ces levures, car le but n’est pas de taper sur tel 
ou tel oenologue ou vigneron. Mais en tapant “levures oenologie” sur Google, vous pourrez 
facilement trouver les diférentes levures qu’il existe, et qui sont autorisés pour certaines en 
vinificaton bio.

Vous trouverez qu’il existe des tas de levures diférentes, pour accentuer certains arômes, la 
longueur etc. On va apporter des gobts à son jus de raisin par l’ajout de levures externes, non reliées 
au fameux “Terroir” qui sera pourtant mis en avant sur l’étquete.

À côté de cela, il existe également des levures “neutres”, mais c’est intéressant de souligner que 
beaucoup ne le sont pas.

Feindee  ’équi ibee :  ’ajout de tanins

Bon, on l’a vu plus haut. Sur un vin rouge notamment, on cherche à avoir un juste équilibre des 
tanins.

Donc, on peut en acheter en poudre, et ajouter tout simplement des “tanins de vinificatons”, qui ont 
souvent d’autres “qualités” sur les jus de raisins fermentés d’après leurs fiches techniques. Rien à 
redire là-dessus, sauf si c’est une nouvelle fois une forme de tromperie auprès du consommateur, qui 
s’atend à avoir les tanins des peaux et pépins des raisins du domaine.

De plus, des vins rouges sans trop de tanins, ça peut aussi avoir ses intérêts, et plaire à une parte des 
consommateurs.

Feindee  ’acidié : acidification

On en revient à l’équilibre avec cete fois-ci d’autres intrants que l’on peut ajouter dans la cave.



Pour augmenter l’acidité, outre la récolte en sous-maturité, on peut également ajouter un ou 
plusieurs acides à son jus de raisin fermenté. Une fois de plus, c’est une nouvelle fois autorisé en bio s 
les aides tartriques et lactques sont autorisés Dsource).

Au contraire, pour diminuer l’acidité, c’est également possible ! On peut ajouter de l’eau D!), du 
carbonate de calcium, du tartrate de potassium, du carbonate de potassium Dentre autres) pour 
diminuer cete acidité.

Même s’ils ont des noms “barbares”, ce ne sont pas de produits dangereux en soi. C’est juste que 
quand on boit du vin, on s’atend en général à avoir un jus de raisin fermenté, issu d’un terroir et 
d’une traditon, et pas forcément d’une recete chimique. Mais on y reviendra un peu plus bas.

Feindee  e natuee :  e sans su fies ajoutés (mais UHT) 
Allez, là c’est le pett point bonus, mais qui fera l’objet d’une vidéo prochainement sur la chaîne 
YouTube.

Le vin naturel, ça marche, et les industriels l’ont forcément bien compris. Les consommateurs, qui 
tentent de se renseigner, se penchent sur un des éléments les plus connus et visibles pour les vins 
“natures” s le “sans sulfites ajoutés”. La quantté de soufre dans un vin n’est qu’un des éléments qui 
fait un vin naturel, mais à la limite, ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est le raisin, les 
levures indigènes, et le fait de ne pas ajouter des choses visant à dénaturer le produit.

Donc outre le fait d’en faire sans utliser de raisins bios Dcar il n’y a aucune législaton sur le sujet), on 
se retrouve donc avec certains vins “sans sulfites ajoutés” en rayon de supermarchés, pour des prix 
tout à fait dérisoires, et qui jouent avec la sémantque du “naturel”, pour tromper le consommateur s 
vous… moi…

Or, ces vins-là sont efectvement et sans doute sans sulfites ajoutés. Mais ils s’autorisent non 
seulement tout ce qui est dit plus haut, mais également un procédé que l’on appelle la fash-
pasteurisaton, qui permet d’éliminer toutes les bactéries, mais qui détruit également tout l’intérêt 
d’un vin. On peut faire le parallèle entre un fromage au lait cru et un fromage au lait pasteurisé. 

La question de Régis : comment se peémunie contee ce a, 
comment choisie son vin ? 
Alors bien sbr, la plupart des vignerons n’utlisent pas tous les éléments de la liste, et heureusement. 
D’ailleurs, le procédé n’est même pas forcément totalement à critquer s quand on fait de gros 
volumes, on essaie d’avoir des vins équilibrés pour réussir à les vendre. C’est un raisonnement 
logique, car il y a des hommes derrière cela, et qu’il y a aussi un marché à satsfaire.

http://www.vignevin.com/pratiques-oeno/index.php?etape=1&operation=7&onglet=R%E8glement


Mais je pense que c’est intéressant d’informer les consommateurs. Et ce qui est dommage par 
contre, c’est la standardisaton des gobts du vin. On a les mêmes vins, peu de surprises avec des vins 
conventonnels en restant dans une gamme de prix raisonnables. Pire que cela, on a exporté nos 
cépages et techniques de vinificaton dans beaucoup de pays du “nouveau monde”. Ce qui fait que 
ces mêmes gobts, ces mêmes vins, on les trouve partout dans le monde maintenant.

Cela dévalorise nos terroirs, et également nos dégustatons, et le plaisir de déguster et partager – 
avec modératon – un verre de vin.

Alors, du coup, pour répondre à Régis, comment choisir son vin ?

On a plusieurs choix s

• On se fiche un peu du proiédé de fabriiaion, tant qu’on a un vin parfaite ent équilibré s 
dans ce cas-là, on contnue comme ça. L’idée n’est pas ici de condamner ou non ces 
pratques. Elles existent, et il n’y a pas de soucis avec ça. Un peu plus de transparence ne 
serait pas de refus, et le but n’est que d’informer. Il existe de bons vignerons partout, mais il 
faut assumer ses choix. 

• On souchaite un vin sans défauts et équilibré,  ais naturelle ent s il faut se tourner vers les 
vins en biodynamie, naturels et:ou sains. Très peu d’intrants sont autorisés en vinificaton et 
dans les vignes pour ces vins, et les raisins auront souvent un plus bel équilibre naturel, 
qu’on ne pourra pas combler autrement. Bien évidemment, ce ne sera pas le cas de tous ces 
vins, et certains n’auront efectvement pas l’équilibre recherché plus haut. Quelques fois, ça 
fait de belles surprises. D’autres fois, cela ne nous plaira pas au gobt Det c’est tout à fait 
subjectf). Pas de certtudes, des découvertes qui font que ce monde du vin est magnifique !

Enfin, si vous souhaitez découvrir de beaux équilibres naturels, de belles surprises, et des vrais vins 
de Terroir, vous pouvez vous abonner à la box des vins naturels  usdelaVigne. Tous les mois, nous 
partons rencontrer deux vignerons, vous découvrez leur travail à la Vigne, leur démarche à la Cave, et 
vous recevez chez vous deux bouteilles de vins naturels que j’apprécie.

Merci à Régis de Rhum et Whisky pour l’idée de cet artcle, et d’avoir organisé la rencontre de ces 
deux mondes.

https://rhum-et-whisky.fr/
https://jusdelavigne.fr/


Comment éviee  es faux ehums
Ho,  ais il est trop bon ie rchu , j’adore ça �… Mais tu n’y ionnais rien, i’est un faux rchu .�  
N’avez-vous pas déjà reniontré iete situaion dans des disiussions avei de jeunes a ateurs qui 
déiouvre que les rchu s bourrés de iara el ne sont pas de vrais rchu s ou qui pense eniore que 
i’est ça le rchu  ?

Vous êtes peut-être un tout jeune amateur de rhum. Imaginez, vous vous rendez au super marché. 
C'est toujours là-bas que vous achetez votre vin ou votre rhum. Après tout, en vin, il y a toujours une 
sélecton intéressante qui vous a à chaque fois pleinement satsfaite, alors pourquoi changer de 
crèmerie. 

Le rayon des rhums en super marché est assez variable. On peut en avoir beaucoup comme très peu 
et la variété est partculièrement limitée. Il y a de l'agricole, il faut le souligner, de l'Hispanique, pas 
mal de Spiced Rum et des arrangés. Les rhums anglais sont très peu représentés.

Ensuite, on peut oublier les rhums de vraiment bonne qualité. 

Si vous avez peu d'expérience, le choix peut vous sembler difcile. Lequel choisir ? Vous vous dites 
certainement, "Ce n'est pas comme un pett vin, je ne vais pas perdre 5 euros si je choisis n'importe 
quoi. Là je vais perdre un minimum de 15 euros et plutôt 30 euros si je veux un rhum vieux.  ’ai peur 
de choisir un mauvais rhum". 

Encore plus si vous ne vous y connaissez pas beaucoup. Vous pouvez demander conseil à un vendeur, 
mais vous êtes dans une grande surface, comment savoir si le préposé aux spiritueux est un véritable 
connaisseur. Saura-t-il vous guider en foncton de vos gobts, rien n’est moins sbr ?

Vous allez faire votre choix en foncton des informatons données sur la bouteille, au packaging et 
peut-être arriverez-vous à avoir des informatons sur internet pendant que vous faite vos courses.



Mais io  ent ne pas se tro per ?

Mais vous êtes peut-être un amateur un peu plus avert. Cela fait déjà quelque temps que vous vous 
achetez du rhum pour agrémenter vos soirées. Vous avez un choix qui vous semble intéressant dans 
votre bar. Vous en avez au moins testé une pette dizaine et vous voulez maintenant découvrir 
d'autres rhums plus intéressants. Vous vous dites que c'est le moment d'aller faire un tour chez un 
caviste pour avoir des conseils. 

Pour avoir du rhum de qualité, des conseils et pouvoir gobter un ou deux rhums avant de pouvoir 
faire son choix, le caviste est l’endroit où il faut aller. 

Mais vous avez tout de même peur de tomber sur un vendeur qui va vous vendre le premier truc 
sans intérêt qui est juste le rhum sur lequel il fait le plus de marge.

Vous en avez entendu des vertes et des pas mbres sur les cavistes. Et peut-être en partculier sur le 
rhum. Pour beaucoup de cavistes, le rhum n'est qu'un produit de plus pour atrer le chaland. 

Mais vous vous dites qu'il doit bien y avoir des cavistes qui ont une bonne connaissance dans le rhum 
non. 

Co  ent trouver un bon iaviste ?

Pouequoi cheechee à mieux connaîtee  es ehums que  ’on 
déguste?
La raison de cet artcle est due à une dégustaton que j'ai faite et qui m'a fait découvrir toute une 
arnaque autour d'un rhum. 

La dégustaton en elle-même s'est plutôt bien passée, le rhum n'était pas mauvais malgré que ce soit 
un rhum sucré. Le développement des arômes était bien là et j'ai pris un pett plaisir agréable à faire 
cete dégustaton. Le problème est survenu quand j'ai voulu me renseigner sur ce rhum et sur la 
marque.

Alors, si vous ne vous intéressez pas à l'histoire ou comment sont fait les rhums que vous pouvez 
déguster, il n'est pas utle d'aller plus loin. Faites confiance à votre palais. Et vous pourrez prendre du 
plaisir avec n'importe quel rhum.

Ce que j'ai découvert, c'est que tout ce qui est décrit autour de ce rhum est faux. Il y a une très belle 
histoire en mode aventure derrière ce rhum avec une distllerie ayant une histoire et surtout un 
savoir-faire apporté par un expert dans le rhum. La marque nous vend du rêve. Elle nous fait croire 
que lorsque l'on déguste l'un de ces rhums, on boit une part d'histoire.

Mais tout cela est faux.



Il y a en fait de nombreux rhums qui sont fabriqués ainsi. De manière générale, il n'y a pas de 
problème à fabriquer un rhum. Il sufrait de l'indiquer que c'est une boisson spiritueuse à base de 
rhum et non un rhum. Mais bon, la législaton sur les rhums est très foue et nous sommes donc 
vraiment dans un monde de pirate. Cela signifie que tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut en 
matère de rhum et aucune loi ne peut l'empêcher.

Tout est faux derrière ce rhum. Tout est fabriqué, comme le rhum. Pour en savoir plus, je vous invite 
à lire l'artcle sur le site Durhum, c'est accablant.

La découverte de cete supercherie derrière un rhum uniquement pour servir un marketng a 
complètement gâché la dégustaton que je venais de faire.  'étais déjà habitué à voir des rhums 
modifiés.  e suis rentré dans le rhum avec des rhums modifiés comme le rraken et le Bumbu. À 
l'époque, je prenais ces rhums comme de vrais rhums vieux. Aujourd'hui, je sais que ce sont des 

http://durhum.com/rhum-dictateur/


rhums fabriqués et je les prends comme tel. Mais je sais aussi qu'il y a encore des personnes qui ne 
savent pas que ce sont des rhums fabriqués et qui pensent que c'est ça un bon rhum.

Avec ma modique contributon, je veux aider les jeunes amateurs de rhums à mieux choisir leurs 
rhums.  ’ai lancé un évènement interblogueurs “Les produits spiritueux trafiqués, le ras-le-bol et 
comment les éviter”. Cet artcle partcipe donc à un projet d’informaton des consommateurs pour 
mieux savoir ce que l’on a dans le verre !

Maintenant, comment faire pour éviter ces faux rhums ? Quelles sont les astuces qui vont vous 
permetre de mieux choisir votre rhum ?

Savoie  iee une étiquete
C'est la première chose qu'il faut savoir faire avant de chercher toute autre informaton.

Si vous êtes illetré, je ne sais même pas comment vous pouvez lire cet artcle .�

Même si pour la grande majorité des rhums ces informatons ne vous aideront pas à faire votre 
choix, il est intéressant de savoir lire une étquete et surtout d'identfier les rhums qui en disent le 
moins possible de ceux qui cherchent à être des plus transparents.

Vous avez là quelques exemples d'étquetes. Vous remarquerez qu'il y a 4 informatons présentes 
sur toutes s  

 La capacité de la bouteille ;

 Le degré d'alcool ;

 La provenance ;

 Et le nom du rhum Dsouvent composé du nom de la marque).

Pour le Bayou et le rraken, ce sont les seules informatons pertnentes que vous trouverez. 





Ha non ! Pour le rraken, la provenance est plus que vague�. Il y a tout de même une informaton 
intéressante sur le rraken, c'est que c'est une boisson spiritueuse à base de rhum. Une informaton 
importante qu'il est difcile d'avoir sur les rhums fabriqués. Elle indique clairement que c'est un 
rhum fabriqué, aromatsé et surtout que ce n'est pas un rhum à part entère.

Avec le Doorly's, il y a des informatons complémentaires. La menton XO par exemple qui indique un 
âge minimum dans l'assemblage de rhum Dici 4 ans de vieillissement en fbt). Certains rhums auront la 
menton VO ou VSOP. Ce sont également des indicatons d'âge des rhums assemblés. Cela peut 
diférer entre les rhums agricoles et les rhums anglais et donc un peu long à expliquer ici.  e ferais un 
artcle dédié à ces mentons.

Il y a d'autres indicatons intéressantes comme le fait que c'est un blend, un assemblage de rhums. Et 
il y a aussi la menton d'un finish en fbt ex-sherry. Cela indique une double maturaton dans deux fbts 
diférents pour complexifier l'aromatque du rhum. 

Doorly's est une marque de Foursquare et une très bonne marque. Mais si vous ne le savez pas, les 
informatons données sont encore insufsantes pour garantr la qualité du produit.



Les deux dernières étquetes donnent l'exemple d'une volonté de transparence et de marquer sur 
l'étquete que c'est un rhum de qualité. 

Pour le Foursquare d'Excellence Rhum, nous avons la date de distllaton du rhum ainsi que la date 
d'embouteillage. Il y a le mode de distllaton qui est indiqué et aussi la part de vieillissement dans les 
tropiques et sur le contnent. On sait presque tout de ce rhum.

Pour le Parcellaire n°1 de chez Longueteau, c'est presque la même chose. On sait en plus quelle 
canne a été utlisée pour ce rhum un monovariétal et monoparcellaire. Vous remarquerez un 
diférentel d'un an entre la distllaton et l'embouteillage. C'est un rhum blanc et cela signifie donc 
un brassage d'un an en cuve. C'est une forte garante de qualité.



Avec ces informatons, vous pourrez distnguer les rhums qui se veulent transparents et ceux qui 
veulent taire certaines informatons. Mais cela ne vous garantra pas de choisir un rhum à votre gobt 
pour autant. Et il y a de très bons rhums qui ne donnent pas beaucoup d'informatons sur l'étquete 
non plus.



Pour cela, il va falloir faire appel à d'autres biais et se faire sa propre expérience également.

Faies appe  à  a communauté
Que ce soit au super marché, en naviguant sur internet ou même chez un caviste, vous pouvez faire 
appel à la communauté pour vous fixer sur un rhum.

 e vous recommande fortement de vous inscrire dans le groupe « Les Compagnons du rhum n sur 
Facebook. C'est un groupe de passionnés qui vous donneront leur avis, sans jugement de votre 
expérience dans le rhum ni sur la queston que vous posez. Même si c'est la 100e fois que l'on 
demande si le Diplomatco est un bon rhum, on vous répondra avec courtoisie que c'est un rhum 
modifié et qu'il y a bien meilleur.

Vous pourrez même demander à la communauté de vous aiguiller sur le choix de plusieurs rhums. 
N'oubliez pas de donner un peu d'informaton sur ce que vous aimez en même temps que vous posez 
votre queston, cela aidera la communauté à vous aiguiller dans votre choix. Nous n'avons pas tous 
les mêmes gobts.

Avant d'avoir un caviste de confiance, avoir une communauté avec laquelle discuter de sa passion est 
un bon moyen de se renseigner sur un rhum et de ne pas se faire avoir.

Une technique toute bête. Alors que vous allez faire vos courses, passez en premier dans le rayon des 
spiritueux et prenez une photo du rayon. 

Sur le groupe Facebook, demandez l'avis à la communauté sur lequel prendre. Donnez quelques 
indicatons, c'est pour une soirée avec des amis, pour avoir un digestf, ou tout simplement pour 
avoir un bon pett rhum à siroter après une longue journée de travail.

D'ici que vous ayez fini de faire vos courses, vous aurez une ribambelle d'avis qui vous aideront 
certainement à faire votre choix.

S’infoemee sue inteenet
Cela paraît peut-être bête à dire comme cela, mais même sur internet, il est possible de passer à côté 
d'informatons importantes.  e parle par expérience.

https://www.facebook.com/groups/273941416396353/


Le peemiee niveau de eecheeche
Le premier réfexe est bien entendu de faire une recherche Google. L'univers du rhum sur internet 
est encore naissant et c'est surtout les sites de vente que vous trouverez en premières pages. Et des 
fois un ou deux blogs.

La recherche Google vous apportera déjà quelques informatons sur le produit, tout comme les sites 
de vente. Mais ce sont des informatons qui ne doivent pas déranger les marques. Et même pour 
certains sites, ce n'est qu'un report des informatons données par la marque. 

 e ne critque pas cela, c'est normal que les vendeurs ne coulent pas leurs fournisseurs.

Les sies et b ogs sue  e ehum
Les passionnés qui partagent leur expérience avec le rhum sont assez nombreux. Définitvement 
moins nombreux que pour la bière et le vin, mais il y en a. Vous y trouverez des reportages sur des 
éléments associés au rhum, des notes de dégustatons et une vulgarisaton de la terminologie du 
rhum s

 Rhum et Whisky  , minute pub réussi  � ;

 Le blog à Roger  , c'est celui que je lis le plus ;

 Rhum n'Whisky  , qui est aussi très intéressant et surtout a un beau listng de dégustaton ;

 Le blog Durhum, l'incontournable sur lequel vous allez trouver pas mal d'informaton sur les 
rhums trafiqués ou trop sucrés. Il propose également de superbes dossiers, bien fournis et 
fouillés ;

 Rhum Attude   est un site de vente, mais les notes de dégustaton sont faite par deux 
passionnés. Il propose également un blog dont les artcles sont vraiment bien travaillés ;

 Le blog Cœur de Chaufe, il y a sur ce blog un grand nombre de notes de dégustaton et une 
aventure passionnée autour du rhum ;

 Who Rhum the World  , le blog d'un passionné de rhum, de rhums de grande qualité ;

 Si vous préférez la vidéo, je vous conseille la chaîne YouTube du Bar de l'Ours ;

 The Lone Caner  , un blog anglais, mais avec tellement de notes de dégustaton qu'il ne faut 
pas passer à côté, vous avez beaucoup de choses à y apprendre ;

 Les Rhums de l'homme à la poussete  , un blog passionnant d'un homme qui nous conte son 
voyage dans l'univers du rhum ;

 L'Homme qui aimait le Rhum et le Whisky  , un blog d’un passionné qui vous partage ses 
meilleures dégustatons ;

http://lhommequiaimaitlerhumetlewhisky.com/
https://lesrhumsdelhommealapoussette.com/
http://thelonecaner.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4CVeQdzCW0rZpCnVjY0PsQ/videos
https://www.whorhumtheworld.com/
http://coeur-de-chauffe.blogspot.com/
https://www.rhumattitude.com/
http://durhum.com/
http://rhumnwhisky.blogspot.com/
http://leblogaroger.eu/
https://rhum-et-whisky.fr/


 Le magasin Rumporter, certainement le site qui ofre le plus d'informaton sur le rhum 
aujourd'hui ;

Il y a bien d'autres sites où consulter des informatons sur le rhum.  'en consulte bien plus moi-
même. Mais déjà avec ces sites, vous avez de bonnes chances de trouver toutes les informatons 
dont vous avez besoin pour vous renseigner sur un rhum. 

Les aetic es à  iee en peioeié poue bien compeendee cet univees de 
pieate

 e l’ai déjà cité plus haut, mais il ne faut pas passer à côté des artcles très fouillés de Durhum s 

 Des Livres & du Rhum  , cela va vous rajouter de la lecture, mais les livres sont riches 
d’informatons et d’histoires autour du rhum ;

 Saccharhum   et Sacchar[h]um bis, deux artcles très riche pour bien comprendre la queston 
du sucre dans le rhum ;

 Le Rhum 2.0  , un dossier sur les nouveaux rhums purement marketng qui naissent un peu 
partout ;

 La Dérive du rhum  , là on entre complètement dans les rhums fabriqués et cela fait mal ;

 de Rhums en Mesures  , c’est un peu la suite du précédent artcle ;

 Rhum Dictateur  , l’artcle qui m’a ouvert les yeux, c’est un vrai pilori, ne le manquez pas ;

 Du sucre dans les fbts  , parce que oui, pour certains rhums, le sucre est ajouté dans le fbt.

C’est un peu un éloge au travail de Cyril DAuteur de Durhum), mais il est vraiment complet. Il y a 
d’autres blogs qui ont traité le sujet de diférente manière. Mais aujourd’hui, c’est Cyril qui a 
concentré le plus d’informaton sur le sujet.

Utliser ces blogs pour chercher les informatons dont vous avez besoin est un gros travail de 
recherche. Un travail que vous n'avez peut-être pas envie de faire. 

Il est peut-être temps alors de faire appel aux conseils d'un caviste.

Faiee confiance à un caviste
Vous avez là la clé pour faire les meilleurs choix pour agrémenter votre cave.

C'est vrai que cela peut faire peur d'aller consulter les conseils d'un caviste.  e l'ai déjà plusieurs fois 
vu chez des amis. Le caviste n'a pas toujours une bonne réputaton et j'ai l'impression que cela est 
encore plus fort dans le rhum. Corentn l’illustre bien dans son artcle « Vaincre sa cavistophobie     !   n

https://desvinsavous.com/vaincre-sa-cavistophobie/?fbclid=IwAR3vrdngNiE3JDlI83KAJj9OWDSsd_afah6jVEtsAlrhzDuCTEH0_w5gIgs
http://durhum.com/du-sucre-dans-les-futs/
http://durhum.com/rhum-dictateur/
http://durhum.com/de-rhums-en-mesures/
http://durhum.com/la-derive-du-rhum/
http://durhum.com/le-rhum-2-0/
http://durhum.com/saccharhum-bis/
http://durhum.com/saccharhum/
http://durhum.com/des-livres-du-rhum/
https://rumporter.com/


"Les cavistes vendent du vin, ils n'y connaissent rien en rhums."

C'est une parole très dure, mais qui refète un réel constat. Pour l'avoir expérimenté 
personnellement, je l'accorde qu'il y a des cavistes qui n'y connaissent rien et ne l'admetront pas. 
Mais il ne faut pas en faire une généralité.  

Il y a de très bons cavistes, passionnés par le vin efectvement, mais aussi par le rhum et le whisky. 
Des cavistes qui sauront parfaitement vous aiguiller dans votre recherche.

On parlera peu des cavistes spécialisés dans le rhum. Cela existe. Principalement sur Paris bien sbr. 
Mais il est possible d'en trouver dans toute la France. Si vous avez un caviste spécialisé dans le rhum 
près de chez vous, ne vous posez pas de questons et allez le consulter.

Au-delà de pouvoir avoir de bons conseils, ce sera l'occasion de pouvoir discuter avec un autre 
passionné.

Pour les autres, c'est un peu plus aléatoire. Il y a des chaînes de cavistes qui peuvent avoir un très 
bon choix de rhums. Mais d'une manière générale, je ne vous recommande pas Nicolas. Ce n'est pas 
à cause de leurs cavistes qui peuvent être très compétents, mais Nicolas a un choix de rhums très 
limité et qui ne peut pas être amélioré par un approvisionnement personnel du caviste.

Quand vous entrez chez le caviste, commencez par regarder le nombre de références qu'il propose 
en matère de rhum. Si vous constatez qu'il y a plus d'une étagère complète consacrée au rhum, c'est 
déjà un bon début. Il veut proposer du choix à ces clients en matère de rhums. 

Ensuite, il faut tester les conseils du caviste. Donnez-lui un peu d'informaton sur vos gobts. Et 
demandez-lui s'il est possible de gobter à deux ou trois rhums pour vous aider à faire votre choix.

D'une manière générale, s'il refuse de vous faire gobter un rhum. Changer de caviste. 

Vous allez metre 50 euros dans une bouteille et même peut-être plus, ce n'est pas un achat anodin. 
Pouvoir tester deux ou trois rhums est un facteur important pour nous aider à choisir.

N'oubliez pas de lui dire que vous ne voulez pas de rhums trafiqués. Si après cela, il vous propose un 
rhum de la team Diplomatco, Don Papa, Dictador, rraken et Bumbu, pareil, vous changez de caviste.

Le choix définitf d'un caviste se fait avec le temps. Il y a bien d'autres facteurs qui entrent en ligne de 
compte. Le contact que vous avez avec lui. Le fait qu'il se souvient de vous et améliore les conseils 
qu'il vous prodigue pour choisir vos rhums. Cela se fera avec plusieurs visites.

C'est l'expérience que j'ai vécue avec mon propre caviste, l'Adresse Gourmande.  e n'ai pas fait une 
visite chez lui sans qu'il ne me propose un rhum à déguster. Avec le temps, il a commencé à bien 
cerner mes gobts et un jour, il m'a proposé de tester un whisky. C'était complètement à côté de ce 
que je prenais habituellement et je lui avais dit en plus que je n'aimais pas le whisky. Il a insisté pour 
que je gobte son whisky, car il était sbr que j'apprécierai. Et il a vu juste. Il a su voir ce que je n'aimais 
pas dans le whisky et m'aiguiller vers des whiskys qui puissent me plaire.  'adore passer à sa boutque 

https://www.facebook.com/AdresseGourmande/


et discuter avec lui.  e vous souhaite à tous de pouvoir développer une telle relaton avec votre 
caviste.

Aeme-vous poue vous défendee contee  es faux ehums
Imaginez que vous allez jouer une parte de jeu de rôle, vous avez un guerrier et vous voulez bien 
l'équiper pour la bataille. Savoir lire une étquete, c'est la base, c'est la technique de combat. Mieux 
vous savez lire une étquete, plus votre technique de combat est bonne.

Ensuite, faire appel à la communauté. C'est votre bouclier avec lequel vous allez parer les premières 
ataques. Plus votre présence sur les réseaux est forte, plus votre bouclier est grand et vous permet 
de parer à toute situaton.

La lecture de blog et d'artcle et de note de dégustaton va vous permetre d'acquérir une 
connaissance forte des rhums, plus vous en saurez, plus votre armure sera susceptble de vous 
protéger des ataques que vous n'aurez pas parées avec le bouclier.

Enfin, avec les conseils d'un caviste, vous ne vous protégez plus, vous ataquez. Et si vous avez trouvé 
un bon caviste, dites-vous que vous avez la meilleure des épées pour afronter tous ces monstres de 
faux rhums.

Vous vous sentez plus fort� ? 



Et si  e ehum que j’achète fina ement n’est pas à mon goût ?
Malgré toutes les précautons prises, le rhum n'est pas du tout à mon gobt. Comment faire ?

Si vous l'avez pris en grande surface, je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup de solutons pour vous. 
Vous pouvez le proposer en apéritf à vos invités ou au pire l'utliser dans les crêpes�.

Si vous l'avez acheté chez un caviste, je vous conseille fortement d'aller revoir votre caviste avec la 
bouteille entamée. Ce n'est pas garant, cela dépend de son professionnalisme, mais il y a des 
chances pour qu'ils vous reprennent votre bouteille. Ne manquez pas de renseigner votre caviste sur 
ce qui ne vous a pas plu. Il aura alors plus d'informaton pour mieux vous guider dans votre nouveau 
choix. 

Normalement son but est de vous faire revenir pour acheter à nouveau. Il a donc intérêt à bien vous 
connaître pour vous conseiller au mieux avec le temps. Il va vous diriger vers les rhums dont il est sbr 
qu'ils vont vous plaire et vous proposer en opton de nouveaux rhums pour vous faire explorer de 
nouveaux horizons tout en ne prenant pas trop de risques.

Le zéro risque n’existe pas. Mais il y a toujours un moyen de ne pas tout gâcher et de faire de son 
erreur une force. Quel qu’il soit, un rhum est toujours un plaisir à partager.

Teouvee une cave en vacances
Écrire cet artcle m’a remémoré une anecdote de cet été.  e me suis retrouvé à utliser toutes ces 
astuces alors que je ne les avais pas encore formalisées.

 ’étais dans le sud de la France dans ma famille et je voulais trouver un pett rhum sympa pour faire 
découvrir le t’vieux.  e ne connaissais aucun caviste qui propose du rhum dans le coin où j’étais. 
Dans le  urançon, on vend du  urançon .�

Mais en faisant une pette recherche rapide sur internet, j’ai trouvé un caviste dans une ville voisine 
qui indiquait vendre du rhum. Sans tarder, je m’y rends. 

La boutque est assez grande. Au premier coup d’oeil, c’est surtout du vin qu’il vend ici.  e fâne un 
peu dans l’allée Doui, j’ai dit qu’elle était grande, une belle cave sous vobtes).  e finis par trouver les 
Whiskys et je constate que les rhums sont juste à côté.  e jete un pett coup d’oeil rapide et je 
prends une photo des étagères de rhums que je poste sur Facebook en demandant l’avis de la 
communauté.  e ne m’atends pas tout de suite à des réponses.  e contnue donc mon exploraton de 
la cave, elle est très belle. 

Le caviste était jusqu’ici avec un autre client. Libéré, il vient me voir et me demande si je veux un 
renseignement.  e lui dis que je cherche un rhum vieux pour faire des t’vieux à ma famille. Nous 
nous dirigeons vers le rayon rhum et là il me demande si j’ai une préférence partculière.  e lui ai dit 
que je voulais étonner ma famille et que j’avais un budget de 50 euros. Il me montre alors 3 rhums 



qui lui semble intéressants, trois agricoles, le Trois Rivières Triple Millésimes, le Séverin VSOP et le 
Depaz cuvée Victor. 

 ’avais déjà dégusté le Séverin, magnifique et tellement étonnant sans le servir en t’vieux. Le Trois 
Rivières, je l’avais déjà. Le Depaz m’a donc bien inspiré.  e n’avais pas encore beaucoup d’expérience 
avec Depaz malgré que je savais que c’était une très bonne distllerie.

La communauté avait conseillé principalement des rhums ambrés pour faire de t’vieux. Il y a souvent 
un désir de ne pas gâcher parmi les amateurs averts. Le Depaz cuvée Victor n’est pas un rhum très 
vieux, mais déjà un rhum au-dessus des ambrés. Pour épater ma famille, j’ai pensé qu’il ferait le job.

En arrivant au comptoir, j’ai remarqué des cuves à rhums arrangés. Le caviste a remarqué ma 
curiosité et m’a tout de suite proposé de déguster un de ces arrangés. Cela ne se refuse pa . Un s s�
délicieux rhum à la violete, légèrement sucré, mais superbement parfumé.  e n’ai pas pu résister et 
lui ai demandé une bouteille. Il l’a remplie devant moi.  ’ai beaucoup aimé le service.  e suis part 
pleinement satsfait, même si j’avais un peu débordé de mon budget.

Il y avait des faux rhums dans la cave, du Diplomatco et du Don Papa. Il n’en a jamais fait allusion. Ce 
n’est pas toujours le cas, mais trouver un bon rhum peut s’avérer très simple.

Conc usion
Bon je me suis un peu lâché pour l’écriture de cet artcle. Merci à ceux qui seront allés jusqu’au bout. 
 e voulais donner un maximum d’astuces, même si je pense avoir moi-même encore beaucoup de 
choses à apprendre.

Vous avez maintenant plusieurs clés pour vous aider à faire le meilleur choix pour vos achats. 
Certaines demandes du temps et de l’apprentssage, d’autres peuvent apporter des réponses 
rapides, mais qui ne sont pas toujours exactement celles que vous atendez. La combinaison de 
toutes vous aidera à prendre encore bien plus de plaisir dans la découverte de l’univers du rhum.

Et vous, avez-vous d’autres astuces pour ne pas vous tromper dans le choix d’un rhum ? Dites-le-moi 
en commentaire.

Un rhum partagé est un plaisir décuplé.

N’oubliez pas, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modératon.

http://alcool-info-service.fr/alcool/consequences-alcool/risques-court-terme?gclid=CjwKCAjwzoDXBRBbEiwAGZRIeOW1hVnYmvO9OHvrxHKQRJzlsa68vqvnnR99MH471uVP-QowR6ESeRoC6XMQAvD_BwE#.WuCSdIhuZPZ


Conc usion
Et voilà, nous arrivons à la fin de ce livre !  ’espère que celui-ci vous aidera à éviter les embbches qu’il 
est possible de rencontrer dans l’univers des spiritueux.  ’espère qu’il répond aux principales 
questons que vous pouvez vous poser en tant que débutant, et surtout que vous pourrez 
maintenant choisir plus facilement un rhum ou un vin dont vous êtes sbr qu’il vous donnera du 
plaisir !

C’est à vous maintenant !
Et bien maintenant, vous fermez cete fenêtre, vous allez chez un caviste, vous lui dites le type de 
rhum ou de vin que vous aimez et votre budget. Vous lui demandez ensuite de vous en faire gobter 
deux ou trois pour bien faire votre choix. Et repartez avec une bouteille dont vous êtes sbr, vous allez 
prendre du plaisir à la déguster, en atendant de recevoir les prochains artcles par mail ! ;)

À bientôt sur le blog !

Comme j’aime le dire à la fin de mes artcles et de mes vidéos, sachez qu’un rhum partagé est un 
plaisir décuplé.

Et surtout, n’oubliez pas, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modératon.

Régis

http://alcool-info-service.fr/alcool/consequences-alcool/risques-court-terme?gclid=CjwKCAjwzoDXBRBbEiwAGZRIeOW1hVnYmvO9OHvrxHKQRJzlsa68vqvnnR99MH471uVP-QowR6ESeRoC6XMQAvD_BwE#.WuCSdIhuZPZ


Tab e des matièees
À lire – Très important............................................................................................................................3

Licence...............................................................................................................................................3

Crédits...............................................................................................................................................3

Pourquoi avoir fait ce livre ?...................................................................................................................4

Dictator, Zacapa, Don Papa et blablabla…..............................................................................................5

Vaincre sa Cavistophobie !.....................................................................................................................7

C’est quoi la cavistophobie ?.............................................................................................................7

C’est qui le Môssieur ?.......................................................................................................................7

Oui, mais le caviste en bas de chez moi n’est pas aimable !..............................................................8

 e ne sais dire ce que j’aime !............................................................................................................8

Pas besoin de jargon technique !......................................................................................................8

Ce vin est horrible, je ne retournerai plus jamais chez ce caviste !...................................................9

 e prenais toujours le même vin, mais il a changé !..........................................................................9

Voilà ! Vous êtes guériDe) !................................................................................................................9

15 changements incroyables dans votre vie quand vous arrêterez de boire du Baron de Lestac !......11

1. On a tous un palais fonctonnel...................................................................................................12

2. C’est qui le gros monsieur avec un tablier ?................................................................................13

3. Vous donnez des mots à vos gobts..............................................................................................13

4. Du plaisir à chaque verre.............................................................................................................14

5. Épater les copains........................................................................................................................14

6. Plein de détails vous apparaissent...............................................................................................15

7. Votre premier salon du vin..........................................................................................................15

8. On rencontre des gens passionnants...........................................................................................16

9. Faites des Expériences surprenantes !.........................................................................................16

10. Un nez multfonctons................................................................................................................16



11. Un regard aiguisé sur la publicité..............................................................................................17

12. Plus de gueule de bois...............................................................................................................17

13. Plus de stress au restaurant.......................................................................................................18

14. Ça y est ! Vous y êtes.................................................................................................................19

15. Vous méritez des bons vins.......................................................................................................19

Conclusion s le vin, c’est simple !.....................................................................................................20

Pour aller plus loin !.........................................................................................................................20

Les modificatons et correctons dans le vin.........................................................................................22

La noton d’équilibre dans le vin......................................................................................................23

Feindre l’acidité s la récolte en sous-maturité.................................................................................24

Feindre l’alcool ou la sucrosité s la chaptalisaton...........................................................................25

Feindre l’élevage s l’ajout de copeaux de bois.................................................................................26

Feindre l’aromatque, le terroir et le temps s l’ajout de levures......................................................26

Feindre l’équilibre s l’ajout de tanins...............................................................................................27

Feindre l’acidité s acidificaton.........................................................................................................28

Feindre le nature s le sans sulfites ajoutés Dmais UHT)....................................................................28

La queston de Régis s comment se prémunir contre cela, comment choisir son vin ?...................29

Comment éviter les faux rhums............................................................................................................31

Pourquoi chercher à mieux connaître les rhums que l’on déguste?................................................32

Savoir lire une étquete..................................................................................................................34

Faites appel à la communauté.........................................................................................................39

S’informer sur internet....................................................................................................................39

Le premier niveau de recherche.................................................................................................40

Les sites et blogs sur le rhum......................................................................................................40

Les artcles à lire en priorité pour bien comprendre cet univers de pirate.................................41

Faire confiance à un caviste.............................................................................................................41



Armez-vous pour vous défendre contre les faux rhums..................................................................43

Et si le rhum que j’achète finalement n’est pas à mon gobt ?.........................................................44

Trouver une cave en vacances.........................................................................................................44

Conclusion.......................................................................................................................................45

Conclusion............................................................................................................................................46

C’est à vous maintenant !................................................................................................................46


	À lire – Très important
	Licence
	Crédits

	Pourquoi avoir fait ce livre ?
	Dictator, Zacapa, Don Papa et blablabla…
	Vaincre sa Cavistophobie !
	C’est quoi la cavistophobie ?
	C’est qui le Môssieur ?
	Oui, mais le caviste en bas de chez moi n’est pas aimable !
	Je ne sais dire ce que j’aime !
	Pas besoin de jargon technique !
	Ce vin est horrible, je ne retournerai plus jamais chez ce caviste !
	Je prenais toujours le même vin, mais il a changé !
	Voilà ! Vous êtes guéri(e) !

	15 changements incroyables dans votre vie quand vous arrêterez de boire du Baron de Lestac !
	1. On a tous un palais fonctionnel
	2. C’est qui le gros monsieur avec un tablier ?
	3. Vous donnez des mots à vos goûts
	4. Du plaisir à chaque verre
	5. Épater les copains
	6. Plein de détails vous apparaissent
	7. Votre premier salon du vin
	8. On rencontre des gens passionnants
	9. Faites des Expériences surprenantes !
	10. Un nez multifonctions
	11. Un regard aiguisé sur la publicité
	12. Plus de gueule de bois
	13. Plus de stress au restaurant
	14. Ça y est ! Vous y êtes
	15. Vous méritez des bons vins
	Conclusion : le vin, c’est simple !
	Pour aller plus loin !

	Les modifications et corrections dans le vin
	La notion d’équilibre dans le vin
	Feindre l’acidité : la récolte en sous-maturité
	Feindre l’alcool ou la sucrosité : la chaptalisation
	Feindre l’élevage : l’ajout de copeaux de bois
	Feindre l’aromatique, le terroir et le temps : l’ajout de levures
	Feindre l’équilibre : l’ajout de tanins
	Feindre l’acidité : acidification
	Feindre le nature : le sans sulfites ajoutés (mais UHT)
	La question de Régis : comment se prémunir contre cela, comment choisir son vin ?

	Comment éviter les faux rhums
	Pourquoi chercher à mieux connaître les rhums que l’on déguste?
	Savoir lire une étiquette
	Faites appel à la communauté
	S’informer sur internet
	Le premier niveau de recherche
	Les sites et blogs sur le rhum
	Les articles à lire en priorité pour bien comprendre cet univers de pirate

	Faire confiance à un caviste
	Armez-vous pour vous défendre contre les faux rhums
	Et si le rhum que j’achète finalement n’est pas à mon goût ?
	Trouver une cave en vacances
	Conclusion

	Conclusion
	C’est à vous maintenant !


