
Fiche technique créé le 17/08/2022

Dénomination et descriptif  du produit

Rhum DEPAZ

VSOP

Réserve Spéciale

70cl 45°Vol

Conservation et Stockage

Retrouvez tout nos produits sur www.comptoirdelagastronomie.com

Comptoir de la Gastronomie
Épicerie Fine et Restaurant

34 rue Montmartre 75001 Paris
01.42.33.31.32

EAN

Rhum DEPAZ

VSOP

Très vieux Rhum Agricole

Spiritueux de Martinique  45° Vol de 70cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

Stocker idéalement autour de 10°C, 

au sec, à l'abri de la lumière et des 

courants d'air.

Pour une longue conservation 

l'essentiel étant de respecter : une 

température basse et constante 

(autour de 10°C), une hygrométrie 

élevée (taux d'humidité).

Le + Produits

Conseils d’utilisations

Liste des ingrédients : 

Conformément aux réglementations en vigueur : 

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : AUCUN 

- Allergènes potentiellement présents : AUCUN

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci 

font foi.

Depaz dévoile le nouveau flacon de son VSOP Réserve Spéciale... Le rhum, lui, reste le 

même, d'une qualité remarquable, notamment grâce à la situation géographique unique 

des plantations de la distillerie, au pied de la montagne Pelée. Toute la noblesse du 

rhum Depaz repose sur la régularité de sa production, due au terroir volcanique, à 

l’abondance de l’eau alentour, et surtout au soin apporté à la fermentation du jus de 

canne avant distillation.

Ce rhum vieux Depaz VSOP Réserve Spéciale est assurément un rhum d'une grande 

finesse et d’une exceptionnelle distinction.

Couleur : La robe de ce rhum Depaz VSOP Réserve Spéciale est acajou léger, amande 

dorée, feu profond.

Nez : Le nez de ce rhum vieux est doté d'une richesse aromatique complexe. Chaleureux, il 

offre un mélange de chocolat, fruits secs grillés, tabac, réglisse, pruneau, vanille et boisé 

doux.

Bouche : En bouche, ce rhum laisse entrevoir les mêmes caractéristiques qu'au nez. Bonne 

rondeur, très agréable en fin de bouche.

Liste des ingrédients et des allergènes majeurs


