
La Rhumerie née sous la dénomination  
« Rhumerie Martiniquaise », a été créée en 
1932 par Joseph Louville.

Sa petite-fille et son arrière-petite-fille, 
perpétuent aujourd’hui plus de 80 ans de 
passion familiale du Rhum.

Vous pourrez apprécier les Rhums de 
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Cuba, …
Sélectionnés pour vous dans les meilleures 
marques (agricoles ou industrielles) blanc, 
paille ou vieux.

Ils vous seront proposés sous forme de punch 
traditionnels ou spéciaux sans oublier nos 
incomparables punchs au lait et punch coco, 
faits selon la tradition créole.

“La Rhumerie” under the name of “Rhumerie 
Martiniquaise” was created in 1932 by  
Joseph Louville.

His grand-daughter and great-granddaughter, 
continues the family tradition in rum.

You can appreciate rums from Martinique, 
Guadeloupe, Reunion Island, Cuba, … Chosen 
from the best brands (agricultural or industrial) 

white, golden or old rum.

You can drink these in the 
form of traditional or selec-
tive punch without forgetting 
our incomparable milky or 
coconut punches made in 
the creole tradition.

La plupart des décors publicitaires appartiennent à des marques 
aujourd’hui disparues / Visuels protégés / Ne pas reproduire.

La RhumeRie
166, BD Saint-Germain, 75 006 Paris

01 43 54 28 94
contact@larhumerie.com



La Maison n’accepte pas les chèques - CB à partir de 10 €
Service 13,50 % compris / Service charge 13,50 % included

Le Rhum ?
Le Rhum agricole est l’unique eau de vie produite à partir de la tige d’une plante : la 
canne à sucre. Pas de fruit, de fleur ou de racine, La sève, rien que la sève. Le Rhum 
agricole est appelé également Vésous ou grappe blanche.

Il se produit sous trois formes :

Le Rhum Blanc (sans aucun autre traitement qu’une réduction d’alcool).

Le Rhum Elevé sous-bois (vieilli moins de 3 ans en foudre de chêne, ce qui lui donne 
sa couleur).

Le Rhum Vieux (vieilli au moins 3 ans en fût de chêne pour obtenir l’appellation  
« vieux » et se tenir au même rang que les alcools nobles).

Cette fabrication permet de réaliser des assemblages pour garder un goût constant (ce qui 
équivaut au Blended Whisky).

Les Rhums industriels ou Rhums de sucrerie sont fabriqués à partir d’un jus fermenté 
contenant de la mélasse, issu de la fabrication du sucre. Ils représentent 95 % de la 
production mondiale de Rhum.

C’est le Rhum de la marine Anglaise, des tranchées de la guerre 14-18.

Ils doivent leur coloration ambrée à l’apport de caramel au cours de la fabrication. Ils 
peuvent également être vieillis en fût de chêne et atteindre une grande qualité.

Les Spécialités
A BASE DE RHUM (Rhum 4 à 5 cl)

Ti punch blanc au Rhum Clément (5 cl) 6,50 €
Ti punch vieux Clément (5 cl) 6,80 €
Père Serge (5 cl) 6,60 €
Punch coco maison (5 cl) 8,00 €
Punch ananas au Rhum Clément (sucré au confit d’ananas, 5 cl) 8,00 €
Punch passion spécial La Rhumerie au Rhum Clément (servi avec un fruit frais, 5 cl) 8,60 €
Zombie (Rhum 5 cl, crème de cassis, sirop de grenadine, jus d’orange) 8,30 €
Daïquiri (Rhum 4 cl, jus de citron jaune et vert, sucre) 8,70 €
Planteur* (Rhum Clément 5 cl, jus d’ananas, goyave, passion, sirop de vanille, citron vert) 9,20 €
Saint François* (Rhum 4 cl, jus d’ananas, passion, banane, crème de coco) 9,10 €
Ennivrage* (Rhum 4 cl, jus de passion, abricot, liqueur soho litchi, sirop spicy mango) 9,10 €
Colibri* (Rhum 4 cl, jus de fraise, goyave, crème de coco, lime) 9,10 €
Grenadier* (Rhum 4 cl, jus de goyave, mangue, liqueur de banane, sirop de grenade) 9,10 €
Macabou le planteur des anciens* (Rhum 5 cl, jus d’ananas, orange, sirop de grenadine) 9,10 €
Chocolat Créole (Rhum ambré 4 cl, Shrubb & chocolat glacé) 9,10 €
Hemingway (Rhum 4 cl, jus de citron jaune et vert, pamplemousse, sucre) 9,10 €
Piña Colada (Rhum 4 cl, jus d’ananas, crème de coco) 9,80 €
Mango Colada (Rhum 4 cl, jus d’ananas, mangue, crème de coco) 9,60 €
La Soufrière (Rhum Clément 5 cl, triple sec, jus de gingembre, sirop hot spicy) 9,60 €
Caïpiriñha (Cachaça 4 cl, citron vert, cassonade) 9,20 €
Golden Caïpiriñha (Cachaça 2 ans 4 cl, citron vert, cassonade) 9,50 €
Vieux Fort (Rhum Clément 5 cl, liqueur de gingembre, triple sec, angostura bitter) 10,50 €
Jungle Cookie (Rhum 4 cl, sirop de cookie, crème liquide, liqueur d’amaretto) 9,90 €
Mai Taï (Rhum blanc et Rhum jamaïcain 4 cl, triple sec, citron vert, sirop d’orgeat) 10,00 €

*Les Amoureux : Cocktails en Duo 16,30 € 

LES MojitoS (Rhum cubain Havana 3 ou 7 ans, 4 à 5 cl)

Mango Mojito (Rhum 4 cl, mangue, feuilles de menthe, citron vert) 9,60 €
Mojito (Rhum 5 cl, citron vert, cassonade, feuilles de menthe, soda) 9,50 €
Mojito Royal (Rhum Havana 7 ans 4 cl, citron vert, cassonade, feuilles de menthe, champagne)  12,40 €
Mojito Passion (Rhum 5 cl, fruits frais, cassonade, citron vert, soda, menthe fraîche,liqueur de passion) 10,30 € 
Mojito Concombre (Rhum 5 cl, légume frais, cassonade, citron vert, soda, menthe fraîche, sirop de concombre) 10,30 € 
Blackwell Mojito (Rhum spicy 5 cl, feuilles de menthe, pimento, cassonade, citron vert) 10,30 €

LES RHUMS ARRANGES (4 cl)

Shrubb Clément (liqueur créole aux écorces d’orange) 8,60 €
Rhum arrangé Isautier gingembre citron ou banane flambée 7,60 €
Rhums arrangés maison (selon saison, voir ardoise)  7,30 € 

CHAUDES (Rhum 3 à 5 cl)

Grog (5 cl) 6,70 €
Punch au lait (ou froid sur demande, 5 cl) 6,80 €
Café Créole (Rhum 3 cl, café, chantilly maison) 6,80 €
Shrubb coffee (Shrubb 3 cl, café, chantilly maison) 10,00 €

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

Cocktails du jour 10,00 €



La Route des sans Alcools
CoCktAiLS DE jUS DE fRUitS
Exotique (ananas, passion, goyave) 6,90 €
Flamboyant (crème de coco, ananas, passion, banane) 6,90 €
Belle de nuit (ananas, gingembre, pêche, sirop de menthe glaciale) 6,90 €
Amaranthe (pêche, passion, cranberry, sirop de framboise) 6,90 €
Calypso (banane, fraise, ananas, sirop de cannelle) 6,90 €
Bougainvillier (cerise, passion, crème de coco, sirop de pastèque) 6,90 €
Immortelle (pomme, mangue, sirop d’hibiscus) 6,90 €
Karukera (citron jaune, sirop de mirabelle, jus de cranberry, Schweppes) 6,90 €
Madinina (jus de citron vert, fraise, goyave, crème de coco) 6,90 €
Cocktail de jus de fruits avec supplément Rhum (4 cl) 10,00 €

Virgin Mojito (sans alcool) 6,90 €
Virgin Piña Colada (sans alcool) 7,60 €
Virgin Mango Colada (sans alcool) 7,60 €
Virgin Mango Mojito (sans alcool) 7,60 €
Virgin Mojito Fruit Rouge (framboise, fraise, Perrier, menthe & citron vert) (sans alcool) 7,60 €

jUS DE fRUitS CARAiBoS
Boisson : Gingembre / Prune de cythère / Fraise
Pur jus de : Tomate / Pomme / Ananas / Orange / Pamplemousse
Nectar :  Abricot / Banane / Cerise / Cranberry / Goyave / Mangue /  

Citron vert / Passion / Pêche / Poire 4,70 €

fRUitS pRESSéS
Orange / Citron / Pamplemousse 5,80 €

Les grandes heures du punch
Le matin : dès 5 heures « la mise en feu » ou « décollage » (à jeun). À 10 heures avec le 
casse-croûte, « le gazé » dont le nom provient de la substitution du soda contenu dans une 
bouteille par du Rhum. À 11 heures « la ti lagoutte » pour attendre « le ti punch » de midi.

À midi : « le ti punch » suivi de 50 %, 20 %, 5 % censés représenter un pourcentage du 
premier verre (en réalité la même dose).

Dans l’après-midi : « l’heure du Christ ». À 17 heures « le ti pape-pape » logique 
successeur du Christ, « le ti  punch » du soir est déjà en vue. On trouve aussi des 
« ti feu », « ti sec », CRS (citron, Rhum, sucre), …

En fin de soirée : « le pété pied » celui qui fait trébucher. « La partante », c’est le coup 
de l’étrier qui prépare le décollage du lendemain matin.

En fait, il n’y a pas d’heure pour les amis et tous les chemins mènent à « Rhum ».

Les plats « fait maison » sont élaborés  
sur place à partir de produits bruts

La carte des allérgènes est disponible sur demande.

Assiette créole 14,20 €
accras, boudin, pastels, tartine crabe, bananes plantain frites

Home made Caribbean-style codfish fritters, spiced West Indian black pudding, 

small spiced fish patty, stuffing crab on toast, fried plantago bananas.

Accras de morue 5,80 €
Home made Caribbean-style codfish fritters.

Supplément sauce Pastel 0,30 €

Tartine de crabe crabe farci & pain Poilâne toasté 5,90 €
Stuffing crab on toast.

Boudin spécialité antillaise épicée 80 g 4,50 €
Spiced West Indian black pudding.

Pastels petits pâtés de poisson épicé 5,20 €
Small Spiced fish patty.

Tartine de tomate façon plage 5,30 €
Mustard, tomato and cheese on toasted bread.

Féroce accompagné de pain Poilâne toasté 5,80 €
Spiced avocado and cod fish mixed with toast.

Banane plantain frites 5,00 €
Fried plantago bananas.

Chips de patates douces maison 4,60 €
Sweet potato crips.

Terrine à la mode antillaise 7,00 €
volaille, porc, piment végétarien & pain Poilâne toasté

Poultry and porc terrine with végérarian chilli with toast.

Assiette de copeaux de jambon cru extra 12,60 € 

accompagné de pain Poilâne toasté
Grated extra cured ham.

Plat du soir (jeudi, vendredi & samedi) 13,00 €

Desserts maison 6,00 € 

baba au rhum, blanc-manger coco, flan coco, moelleux chocolat, ...

Home made dessert.

Pour accompagner les punchs
ProPoSéS TouS leS jourS à PArTir De 18 h.

une brasserie Antillaise vous est servie jusqu’à 16 h.



La Maison n’accepte pas les chèques - CB à partir de 10 €
Service 13,50 % compris / Service charge 13,50 % included

 Trois Rivières blanc 7,60 €
 Trois Rivières triple millésimé 6/15 ans 14,00 €
 Saint-James blanc 7,60 €
 Saint-James réserve privée 7 ans 12,80 €
 Favorite cœur de Rhum 5 ans 12,00 €
 J.M Crassous de Medeuil blanc 7,60 €
 J.M cuvée 2001 VSOP 5 ans 16,20 €
 HSE cuvée 2012 blanc 8,00 €
 HSE vieux VO 3 ans 9,80 €
 HSE grande réserve XO  6/8 ans 19,00 €

BLANCS D’ExCEptioN MARtiNiqUE AoC*
 Clément première canne 8,90 €
 Clément canne bleue 11,00 €
 Fighting spirit blue Blanc 10,60 €
 L’esprit de Neisson 70° Blanc 15,10 €

GUADELoUpE
 Bologne blanc 7,60 €
 Bologne vieux VO 3 ans 11,90 €
 Montebello blanc 7,60 €
 Séverin blanc 7,60 €
 Séverin VSOP 4 ans 11,60 €
 Séverin XO 6 ans 12,50 €
 Damoiseau blanc 7,60 €
 Damoiseau réserve spéciale VSOP 4 ans 10,20 €
 Darboussier VO 3 ans 10,80 €
 Darboussier hord d’âge 6 ans 14,00 €

GUYANE
 Belle cabresse blanc 7,60 €
 Cayennaise très vieux  7 ans 12,20 €

iLE MAURiCE Arcane Cane Crush  blanc 9,70 €

MARiE-GALANtE
 Père Labat 59° blanc 8,20 €
 Bielle 59° blanc 8,20 €
 Bellevue blanc 7,60 €

HAïti
 Barbancourt 5* reserve spéciale 8 ans 10,90 €
 Barbancourt réserve du domaine  15 ans 15,40 €

La route des Rhums (4 cl)

Les Rhums d’origine que nous avons sélectionnés peuvent être consommés soit secs 
(pour les Rhums vieux), soit en ti punch (sirop de canne et citron).

À chaque maison sa recette de vieillissement, les Rhums vieux à très vieux sont le fruit de 
la créativité du maître de chais et du savoir faire ancestral des rhumiers :
 • Vo = 3 ans = vieux
 • VSOP = réserve, cuvée spéciale, très vieux = 4 et 5 ans
 • XO = grande réserve, extra vieux, hors d’age = à partir de 6 ans
 • Millésime = l’année de distillation et plus de 6 ans révolue
 • Solera =  méthode Hispanique, soit un blend de plusieurs années, les Rhums  

les plus vieux éduquant les plus jeunes

Les Rhums d’Exceptions
Ces vieux Rhums d’exception s’apprécient purs dans un verre à dégustation amoureusement 
chauffé au creux de la main afin que s’exhalent les parfums les plus subtils.

Bally 1975 (Martinique) 50,00 €

Clément 1970 (Martinique, vieilli 21 ans) 55,00 €

j.M Crassous de Medeuil 1997 (Martinique, vieilli 10 ans) 22,00 €

Damoiseau 15 ans cuvée millenaire 1986 (Guadeloupe) 28,00 €

j.M Crassous de Medeuil 1992 (Martinique) 38,00 €

Louville Brut de fut millésimé 2000 très vieux Rhum 57,8° (Martinique)  18,00 €

Louville millésimé 2000 très vieux Rhum 45° (Martinique)  15,00 €

Les Rhums Agricoles
MARtiNiqUE AoC*
 Dillon blanc 7,60 €
 Dillon carte noire vieux VO 3 ans 9,40 €
 La Mauny blanc 7,90 €
 La Mauny vieux VO 3 ans 11,90 €
 Depaz blanc 7,60 €
 Depaz plantation VO 3 ans 9,60 €
 Neisson blanc 7,60 €
 Neisson réserve spéciale 3 ans 11,80 €
 Neisson extra vieux  6 ans 19,00 €
 Bally blanc 7,60 €
 Bally extra vieux 7 ans 13,20 €
 Clément vieux VSOP 4 ans 9,80 €
 Clément très vieux 6 ans 18,00 €

*Réglement AOC Martinique



La Maison n’accepte pas les chèques - CB à partir de 10 €
Service 13,50 % compris / Service charge 13,50 % included

Les planchettes de dégustationLes Rhums du Monde
RéUNioN
 Rivière du mât grande réserve 5 ans 13,50 €
 Charrette blanc 7,60 €
 Charrette ambré 12 mois 7,90 €
 Charrette vieux 7 ans 14,00 €

CUBA
 Havana Club blanc 3 ans 7,60 €
 Havana Club vieux 7 ans  11,80 €

BARBADE 
 Mount Gay XO 7/10 ans 14,00 €

jAMAïqUE
 Wray White Overproof 63° blanc 9,90 €
 Appleton Signature 4 ans 11,80 €
 Appleton Extra 12 ans 16,00 €

RépUBLiqUE DoMiNiCAiNE
 Matusalem grande réserve 15 15 solera 11,20 €
 Matusalem grande réserve 23 23 solera 20,00 €
 Barcelo impérial 4/11 ans 9,40 €

BRéSiL (servi en Caïpiriñha avec citron vert et sucre de canne)

 Cachaça sagatiba pura blanc 9,20 €
 Cachaça sagatiba velha 2 ans à 5 ans 9,50 €

SAiNtE-LUCiE Admiral rodney  7/12 ans 18,00 €

tRiNiDAD Angostura 1919 8 ans 15,00 €

pHiLippiNES Don papa  7 ans 12,20 €

VéNézUELA Diplomatico Reserva exclusiva 12 ans 15,60 €

GUAtEMALA Zacapa 23  23 solera 21,10 €

ANtiGUA English Harbour très vieux  5 ans 12,20 €

CoStA RiCA Centenario Fundacion 20 ans 18,00 € 

ANGLo AfRiCAiN Matugga Golden (cannes ougandaises, distillation en GB) 14,00 €

la route  
du rhum

4x 2 cl 27 €
Favorite cœur de Rhum  

5 ans (Martinique),
Angostura 1919  
8 ans (Trinidad), 

Appleton 12 ans (Jamaique),
Zacapa 23 (Guatemala).

la Ki Pique
4x 2 cl 17 €

Père Labat Blanc 59° 
(Marie Galante),

Wray White 63° (Jamaïque),
L’esprit de Neisson 70° 

(Martinique), 
Arrangé maison piment.

Cara bes

4x 2 cl 24 €

English harbour 5 ans 
(Antigua), 

Barbancourt 8 ans (Haïti),
Mount gay XO (Barbade),

Centenario 20 (Costa Rica).

les 
Arrangés 

Maison

4x 2 cl 15 €

Parfum au choix, 
à demander

les Zoreilles

4x 2 cl 24 €

Rivière du mât grande 
réserve (Réunion),

Admiral Rodney (Sainte-Lucie),
Matusalem 15 

(République Dominicaine), 
Diplomatico Reserva 
exclusiva (Vénézuela).

Martinique

4x 2 cl 16 €

Trois Rivières blanc,
J.M Crassous de  
Medeuil Blanc,
Dillon VO 3 ans,

Saint-James 7 ans.

la Pirate

4x 2 cl 20 €

Barcelo impérial 
(République Dominicaine), 
Appleton signature 

4 ans (Jamaïque),
Havana 7 ans (Cuba), 

Barbancourt 15 ans (Haïti).

Guadeloupe

4x 2 cl 16 €

Montebello blanc,
Séverin Blanc,

 Damoiseau VSOP,
Darboussier hors d’âge.

Clément 
(Martinique)

4x 2 cl 22 €

Canne bleue,
 Clément VO 3 ans,

Clément VSOP,
Clément vieux 6 ans.



La Maison n’accepte pas les chèques - CB à partir de 10 €
Service 13,50 % compris / Service charge 13,50 % included

WHiSkiES (4 cl)

Ballantine’s finest (blended scotch) 10,20 €
Glenfiddich 12 ans spéciale réserve (single malt Écosse) 12,20 €
Jack Daniel’s (Tennessee whiskey) 12,20 €
Accompagnement Perrier / Sodas / Jus de fruits 1,60 €

ALCooLS Et LiqUEURS (4 cl)

Peppermint Get 27 (7 cl) 9,40 €
Get 31 (7 cl) 9,40 €
Vodka Zubrowska (polonaise), Wyborowa (polonaise)  9,40 €
G vine (gin) 9,40 €
Poire William 9,40 €
Calvados Boulard Auguste XO (carafe pays d’Auge) 14,30 €
Cognac Remy Martin V.S.O.P. 14,30 €
Liqueur (Drambuie, Grand Marnier, Cointreau, Manzana, … 7 cl) 9,40 €
Téquila El Veijito 9,40 €

CAféS
Expresso de Saint-Domingue 2,60 €
Décaféiné de Colombie 2,80 €
Café frappé / cappuccino 4,70 €

GRAND CRèME (la tasse) 4,50 € 

tHéS (ceylan / earl grey / darjeeling / vanille / vert) 4,50 €

iNfUSioNS (menthe / verveine / tilleul) 4,50 €

CHoCoLAt
Chocolat (pot de 25 cl) 5,60 €
Chocolat avec chantilly maison à la vanille (tasse 20 cl) 6,60 €

EAUx MiNéRALES Et SoDAS
Perrier (33 cl) 4,60 €
½ Vittel / ½ Badoit 5,60 €
Didier (eau pétillante de Martinique, 75 cl) 6,00 €
Coca-Cola / Coca-Cola Zéro (33 cl) 4,80 €
Orangina / Limonade / Schweppes (25 cl) 4,80 €
Pimento (soda gingembre piment, servi avec glace pilée et feuilles de menthe, 33 cl) 5,40 €

Le Bar
BièRES BoUtEiLLES
Outre-Mer (selon arrivages)

  Bourbon, Bourbon blanche, Bourbon héritage (Réunion, 33 cl), 
Lorraine, Lorraine ambrée (Martinique, 33 cl),  
Corsaire (Guadeloupe, 33 cl), Phoenix (Île Maurice, 33 cl), … 6,30 €

Etrangères
 Cubanisto, aromatisée au Rhum (Angleterre, 33 cl)  7,00 €

Française
 Pelforth brune (33 cl)  6,30 €

CHAMpAGNE
Coupe Louis de Sacy Brut Originel (14 cl)  11,60 €
La bouteille Louis de Sacy Brut Originel (75 cl)  70,00 €

LES ViNS
Blancs : le verre (12 cl)  la bouteille (75 cl)

 Sauvignon (Baron Philippe de Rothschild, vin de Pays d’Oc) 4,70 € 20,00 €
 Chardonnay (Baron Philippe de Rothschild, vin de Pays d’Oc) 4,70 € 20,00 €

Rosé :
 Agneau rosé (Baron Philippe de Rothschild, appellation Bordeaux rosé) 4,70 € 20,00 €

Rouges :
 Merlot (Baron Philippe de Rothschild, vin de Pays d’Oc) 4,70 € 20,00 € 
 Mouton Cadet (Baron Philippe de Rothschild, Médoc) 6,80 € 26,00 €
 Morgon (cru du Beaujolais)  5,00 € 

ApéRitifS
Pastis, Ricard (3 cl)  4,80 €
Campari, Martini (7 cl)  7,80 €
Porto blanc ou rouge (8 cl)  7,80 €
Kir (12 cl)  6,60 €
Kir Royal (cassis, framboise, mûre ou pêche, 14 cl)  12,40 €

Les boissons chaudes ne sont plus servies après minuit.

Tous les Cocktails classiques sont sur demande : 12,00 €


