
 

 

 
 

Exploration Rum 

Jamaica Unpeated 

70cl / 46% 
 

Edition limitée de 9’000 bouteilles, vieilli en fûts de vin rouge, seigle, ex-Bourbon et chêne vierge. 

 

 

 

 

Couleur : dorée 

 

Arôme :  éclatant de fruits tropicaux, de vanille et de fruits 

du verger, avec de la mélasse, du coulis de fraise 

et du caramel au beurre 

 

Bouche :  couches de miel, d’ananas et de plantains, avec 

des chips de banane séchées, du pamplemousse et 

de la cannelle 

 

 

 

 

 

L’exploration est au premier plan de tout ce qui se passe chez MacNair’s Boutique House of Spirits. En 

ce qui concerne le rhum, l’emblématique Master Blender Billy Walker recherche les meilleurs au monde 

et les élève à une expérience gustative optimale à la distillerie GlenAllachie en les mélangeant et en les 

mariant dans des fûts de qualité supérieure, assuré par des décennies d’expertise professionnelle. 

 

Produit à partir de la canne à sucre de la plus haute qualité cultivée en Jamaïque, au cœur des Caraïbes, ce 

rhum pot still a connu un voyage de maturation unique, car il a été entièrement mûri à la distillerie 

GlenAllachie. Le distillat provenait de la distillerie Clarendon du sud de la Jamaïque, qui se trouve sur 

l’une des plus anciennes plantations de canne à sucre de l’île et est l’un des quatre seuls producteurs du 

pays. Réputée pour fabriquer certains des rhums les plus savoureux et les plus intenses au monde, la 

Jamaïque est une plaque tournante de la production de rhum depuis le XVIIe siècle. 

 

Pour cette version, le Master Blender Billy Walker s’est procuré des distillats avec d’esters élevés, faibles 

et moyens. Rempli au début dans un mélange de fûts de chêne américain et français à 86 % vol, les rhums 

ont pu reposer pendant 30 mois. Le rhum a ensuite été réduit à 69 % vol et rempli à nouveau dans une 

cohorte similaire de fûts de chêne pour terminer son parcours de maturation. Fort de son demi-siècle 

d’expérience, Billy a ensuite habilement assemblé le rhum pour créer une expression complexe et riche, 

mais délicieusement fruitée. 


