
Qu'est-ce que c'est ? Le rhum arrangé est un rhum dans lequel ont macéré des fruits, des épices, 
des écorces et d'autres arômes. Après quelques semaines, parfois quelques mois, le rhum 
arrangé prend la couleur et le goût de ce que vous y mettez : vanille, fruits rouges, mangue, noix 
de coco, pomme-cannelle, (presque) tout est possible !

C'est une grande tradition à la Réunion et à Madagascar, ainsi qu'aux Antilles. Légèrement sucré, 
il est consommé comme un digestif. Attention, il ne s'agit pas d'un punch, qui contient des jus de 
fruits. Le rhum aromatisé est un peu plus fort !

Vous avez vos premières bouteilles, maintenant... comment ça marche ? Vous avez vos premières bouteilles, maintenant... comment ça marche ? 

Le mode d'emploi est en fait très simple : 
 Procurez-vous du rhum : un rhum blanc léger. Si vous avez les kits épices ou vanille, vous 
pouvez aussi utiliser du rhum ambré, qui apportera un léger goût de caramel.
 Versez le rhum dans la bouteille.
 Ensuite, agitez-la doucement de temps en temps pendant les premiers jours pour dissoudre 
le sucre.
 Une fois le sucre dissous, laissez reposer, au minimum trois mois. Quatre mois si la bouteille 
contient de la vanille.

Vous pouvez l'essayer de temps en temps et goûter l'évolution des saveurs.

Quand il est prêt, vous pouvez le boire, et le partager avec vos amis. Il est généralement servi 
après le dessert, dans des verres à shot. Vous le sirotez. Pas de culs-sec ... Je veux dire, c'est à 
vous de voir, mais il a fallu quelques mois pour que le produit macère, profitez-en et dégustez 
lentement ! 

La bouteille contient la bonne quantité de sucre. Certaines personnes l'aiment plus sucré, donc La bouteille contient la bonne quantité de sucre. Certaines personnes l'aiment plus sucré, donc 
c'est à vous de voir si vous voulez ajouter un peu plus de sucre de canne. Nous ne le ferions pas, 
mais là encore, c'est à vous de voir.  

Une dernière chose : vous pouvez laisser les ingrédients dans la bouteille. Plus c'est long, plus 
c’est bon. Nous avons des rhums qui macèrent depuis des années !
Sauf pour le rhum épicé : La cannelle que nous utilisons est la "vraie" cannelle de Ceylan, elle est Sauf pour le rhum épicé : La cannelle que nous utilisons est la "vraie" cannelle de Ceylan, elle est 
plus légère que celle "habituelle" que l'on trouve dans une tarte aux pommes ordinaire. Et sans 
danger pour votre santé, vous pouvez donc la laisser à l'intérieur. Mais certaines personnes 
préfèrent retirer la cannelle lorsque le produit est tout à fait correct. 

Santé !
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