Élaboré avec passion par notre Maître Assembleur Olivier Kleinhans dans les vallées de Hopestate
à Saint-Martin, Gouverneur 1648 est un blend de rhums hors d’âge, fruit d’un assemblage original
de plusieurs distillats des Antilles de 7 à 10 ans d’âge.
Cet authentique rhum est principalement produit à base de jus de cannes fraîchement pressées
et de mélasse, cultivées sur une parcelle située à Marie Galante, en Guadeloupe et en République
Dominicaine.
Le mariage de ces rhums bruts de fût à tendance sud-américaine et rhums agricoles, procure
à cette cuvée une parfaite harmonie entre ses arômes boisés, ses fines notes de caramel, de
cacao et de cannelle pour sublimer un nez fruits confits. Prodigieusement savoureux, il offrira
une belle longueur en bouche et séduira les palais les plus exigeants.

L’ÎLE DE SAINT-MARTIN

SANCTUAIRE DE LA
FAUNE ET LA FLORE

Nichée au coeur des Caraïbes, Saint-Martin la “Friendly Island“,
abrite une faune et une flore marines et terrestres diversifiées,
parmi lesquelles plusieurs espèces sont protégées.
Partagée entre la France et les Pays-Bas, Saint-Martin utilise ses
ressources de manière équitable afin de protéger la biodiversité
et vit depuis des siècles au rythme du partage des cultures.
Imprégnée de cet héritage riche et précieux, Gouverneur
1648 rend hommage à l’histoire de Saint-Martin, en créant un
rhum très aromatique et complexe d’une qualité remarquable, à
l’image de ce joyaux des Caraïbes.

UNITÉ - LIBERTÉ - AMITIÉ

LA VOLONTÉ DE FAIRE
REVIVRE LE PATRIMOINE
DE SAINT-MARTIN
Les accords tissés en 1648 par le Gouverneur Robert de Longvilliers De Poincy ont permis
à Saint-Martin de connaître une situation de «marché libre», de fonctionner comme
une communauté de nations et de peuples unis. Très rapidement, la culture cannière
de Saint-Martin a été florissante et compta jusqu’à 22 exploitations.
À l’aube du XXIe siècle, la canne à sucre quitte définitivement l’île avec la fermeture de
la sucrerie Spring qui était située à Marigot. Depuis, entre le boom touristique et
l’exploitation de sel, Saint-Martin ne connait plus de rhums de grande qualité.
Né de la volonté de prolonger l’histoire et de refaire vivre l’esprit du rhum à
Saint-Martin, Olivier Kleinhans, accompagné de son ami oenologue, élèvent dans
leurs chais à Saint-Martin leurs rhums originaires des Antilles dans la plus pure
tradition.

UN BLEND DE RHUMS DE CARACTÈRE

REMARQUABLE
D’ÉQUILIBRE
Olivier, Maître de Chai passé expert dans l’élaboration des alcools, arpente
les distilleries de cette myriade d’îles des Antilles à la recherche de rhums de
grande qualité afin de créer un assemblage d’exception.
Soigneusement sélectionnés, ces rhums sont élaborés à partir de jus de canne
fraîchement pressés et de mélasse, sans sucre ni colorant ajoutés, sans
assemblage et non filtrés à froid, représentant ainsi l’expression la plus sincère
de leur producteur et de leur origine.
Le plus souvent distillés en colonne et vieillis en fûts de chêne américain toastés
de Bourbon ou en fûts de chêne français toastés de Bordeaux, ces rhums bruts
de fût offrent une large palette aromatique à notre Maître de Chai pour créer un
rhum sur mesure.
Le mariage de ces distillats, de leur affinage, et de leur assemblage, confère
à Gouverneur 1648 un équilibre unique d’arômes qui vous offrira une belle
longueur en bouche.

TASTING

Note
ROBE

Acajou aux reflets cuivrés

NEZ
Il s’ouvre sur des arômes de fruits confits, de caramel, et sur des notes toastés et
boisées avec un bel équilibre corsé.

BOUCHE
Une attaque ronde et typé avec des notes de cacao, de réglisse, et de caramel
avec une pointe de cire d’abeille

FINALE

Une finale franche avec des pointes de cannelle sublimé par des notes de fruits
confits

POINT DE VENTE

Clé

TOASTED
TA S T I NG NO T E

UN RHUM X0 DE
GRANDE QUALITÉ

SYMBOLE DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE DE SAINT-MARTIN

INTENSE ET SÉDUCTEUR

Gouverneur 1648 est un authentique blend 10 ans d’âge,
élaboré à partir de jus de cannes fraîchement pressées
et de mélasse, reflètant à merveille toutes les qualités de
ses constituants.

Imprégné par l’héritage et l’identité de Saint-Martin,
Gouverneur 1648 rend hommage au traité de Condordia,
en créant un rhum qui incarne les valeurs et la diversité
des cultures qui caractérisent l’île.

Gouverneur 1648 est un élixir qui saura ravir les palais
en quête de gourmandise. Son profil aromatique qui
révèle des notes boisées, de caramel et de fruit confits
dans un parfait équilibre en fait un rhum d’exception.

LA CANNE À SUCRE

L’OR DU COMMUN

Gouverneur 1648 utilise pour la production plusieurs de variétés de
canne à sucre, mais il y a seulement la variété R570, de type blanche,
rouge et bleu que nous utilisons la plupart du temps.
Cultivées dans le respect des traditions sur une parcelle à Marie Galante,
en Guadeloupe et en République dominicaine, elles sont ensuite
récoltées, coupées à la main et transportées fraîches jusqu’à la
distillerie à tracteur ou en cheval où elles seront pressées dans les
moins de 24h.
Ces îles paradisiaques offrent aux cannes à sucre un sol incroyablement
fertile, argileux ainsi qu’un taux d’ensoleillement optimal.

TENDANCE
WHISKY

LE RHUM SE DÉMARQUE TOUT
PARTICULIÈREMENT …

LE RHUM EST LE 3ÈME SPIRITUEUX LE
PLUS CONSOMMÉ EN FRANCE

31%

Deuxième spiritueux le plus plébiscité par les Français, le rhum affiche une dynamique
certaine tant en termes de perception que de consommation.
ANISÉS

56%

16%

des consommateurs de rhum estiment qu’il s’agit d’une boisson
résolument dans l’air du temps.

Près d’1/3 (31%) de ces consommateurs affirment avoir augmenté
leur consommation au cours des deux dernières années. Parmi ce
tiers, cette dynamique est largement portée par les 18 – 35 ans,
représentant plus de 4 consommateurs sur 10 (43%).

DES MODES DE CONSOMMATION RESPONSABLES ET RAISONNÉS

70%

72%

des acheteurs, tous âges confondus, précisent
accorder plus d’importance à la qualité d’un
alcool qu’il y a dix ans.

repèrent même la région de production
et retiennent ce critère comme un élément
d’achat. Et ce choix n’est pas seulement
l’apanage des plus âgés.

RHUM

11%
ET LE DEUXIÈME PLUS DYNAMIQUE EN
CROISSANCE VOLUME ET VALEUR ...
WHISKY : +6%
BOURBON : +17%
ANISÉS : +4%

RHUM : +16%
VODKA : +12%
GIN : +23%

* Source : données Nielsen en volume 2020 vs 2019

VODKA

6%

GIN

2%

COMPÉTITIVE

Set

99€

75€

50€

40°
70cl

43°
70cl

43,3°
70cl

ZACAPA XO

DON PAPA 10

XXX

LES CIBLES
ACTIFS 25-65 ANS
Connaisseurs éclairés, amateurs de spiritueux de caractère et
d’assemblage inédits, ces consommateurs sont à l’affût de nouvelles
expériences. Ils recherchent la qualité comme premier critère d’achat
et n’apprécient guère ces alcools «à sucres ajoutés». Plus qu’un désir,
une prise de conscience, ils prônent le retour à l’authenticité et
accordent une grande importance à l’origine ou l’âge.
Ces adeptes cosmopolites ont chacun leur rituel bien à eux : certains
apprécient à consommer leur breuvage pur et d’autres le dégusteront
en cocktail, idéal pour varier les plaisirs...

