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Les rhums de mélasse
sont-ils tous sucrés ?

Le rhum de mélasse dans le monde

536 000

5%

du rhum produit
dans le monde est du
rhum pur jus de
canne.

tonnes de rhum sont bus chaque année
dans le monde.
du rhum
produit dans
le monde est
issu d'autres matières
premières que le pur jus de
canne et la mélasse.

5%

90%

du rhum
produit dans le monde est
du rhum de mélasse

Composition de la canne à sucre

12%

de la canne à sucre est
composée de fibre

18%

de la canne à sucre est
composée de
saccharose

70%

de la canne à sucre est
composée d'eau

La composition moyenne des
matières premières en pour cent

eau
sucre
non-sucre

Pur jus | Mélasse
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La mélasse est naturellement plus sucrée que le jus de canne. C'est
la concentration du sucre qui fait cela. Après dilution, les taux de
sucre sont relativement équivalents pour obtenir une bonne
fermentation du moût.

Que devient le sucre après la
distillation ?

Durant la fermentation, les bactéries mangent le sucre et donnent
des acides gras, de l'éthanol, du CO2 et bien d'autres choses. Le
moût chauffé autour de 70° va permettre aux molécules d'alcool de
s'évaporer avant l'eau.

0 g de sucre
dans le rhum quand il sort de
l'alambic et cela quel que soit la
matière première de base, pur jus
de canne ou mélasse.
Quand il y a du sucre dans un rhum, c'est donc qu'il a été ajouté
après la distillation.

La production de rhums sucrés

12%

des rhums sont des rhums
purs vieillis, de pur jus de
canne, de mélasse et d'autres

85%

3%

du rhum produit dans le
monde est susceptible
d'être sucré.

de la production
mondiale est du rhum
blanc de pur jus de canne
ou de mélasse,
principalement pour la consommation locale.

Un rhum sucré est-il toujours un
rhum ?

20 g

C'est la limite de sucre par litre que la
législation européenne a fixée et
autorise dans un rhum pour qu'il puisse
toujours s'appeler rhum. Au-delà de
20g, cela devient une boisson
spiritueuse à base de rhum.

Le rhum est-il calorique ?

Certains amateurs laissent entendre que seuls les rhums sucrés
sont caloriques.

115

C'est le nombre de calories
pour un verre de 5 cl de rhum
pur à 40°.

119

C'est le nombre de calories
pour un verre de 5 cl de rhum à
40° avec 20g de sucre par litre.
Un rhum sucré ne fait donc pas plus grossir qu'un rhum pur.

Quel que soit le rhum que vous buvez, il ne représente pas
beaucoup plus que

5%

des apports caloriques journaliers

Ainsi, un verre de 5 cl de rhum Neisson 52,5
vous apportera

144 calories
Toutefois, il faut noter que le corps cherche
à éliminer l'alcool alors qu'il stocke le sucre
sous forme de graisse.
Toujours est-il que ce n'est pas avec un
gramme de sucre dans votre verre que vous
allez finir en surpoids.

Pourquoi sucré un rhum alors ?
Pour beaucoup de distilleries, c'est par tradition. Les distilleries
d'origine hispanique ont gardé la façon de maturer le vin en
Espagne et cette tradition comporte l'ajout de sucre dans les
fûts de vieillissement.
D'autres distilleries veulent
marquer le rhum avec une
identité particulière. Elles peuvent
ajouter du sucre dans le fût ou
utiliser des fûts ayant contenu un
liquide sucré comme de la liqueur
par exemple.
C'est notamment le cas de
Coloma qui utilise des fûts ayant
contenu de la liqueur de café.
C'est ce qui donne le caractère
particulier de ces rhums.
La raison la plus litigieuse et
qui est souvent cachée, est
que le sucre est utilisé pour
arrondir les angles d'un
rhum, caché ses
imperfections.
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