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Nous sommes devenus le

premier fabricant de

meubles du pays.

NOS RHUMS

NOTRE HISTOIRE

La Maison du rhum a été fondée par la famille 

La Viny & fils. 

Eddy La Viny est conteur de l'histoire du Rhum,

consultant "Guide du Rhum 2019 et 2020 Gault

& Millau" et juré du concours général agricole

depuis 2018 pour les Rhums vieux. 

 

Avec Gloria Aimé-Lamandy, son épouse, ils

partagent la même passion de la "culture rhum". 

Et désormais, c'est ensemble qu'ils s'évertuent à

mieux faire connaître les différentes saveurs des

rhums du monde et à initier tout un chacun au

plaisir de la dégustation.  

 

 

Pour les entreprises (soirée VIP avec les

partenaires ou les meilleurs clients, convention

interne, événement exceptionnel), dans nos

boutiques ou dans leurs établissements, et chaque

semaine pour les particuliers, nous animons des

ateliers de dégustation :  

NOS ATELIERS DEGUSTATION CADEAUX ENTREPRISES

- Histoire du rhum, 

- 5 rhums d'exception, 

- Rhums et Cigares, 

- Mets & Rhums, 

- Punchs et arrangés, 

- Rhums et pirates. 

Nos rhums proviennent :

- des Antilles, 

- de l'Amérique du sud, 

- des Caraïbes, 

- de l'Asie, 

- de l'Afrique, 

- certains sont biologiques 

- certains ont une AOC. 
 

Ils proviennent de distilleries prestigieuses, mais

aussi d'artisans talentueux et audacieux. 

 

500 références : 

- rhums agricoles,

- rhums traditionnels, 

- rhums vieux, 

- rhums d'exception, 

- rhums hors-d'âge, 

- punchs et arrangés. 

Pour vos cadeaux de fin d'année, pour vos

clients exceptionnels ou vos partenaires,

nous vous proposons des coffrets cadeaux

prêts à offrir, ou à composer.   
 

- cadeau Découverte : une invitation pour

un atelier de dégustation + un coffret

Plantation (6 rhums).
 

- cadeau Premium : une invitation pour un

atelier de dégustation + "El Pasador de Oro",

XO (rhum vieux, Guatémala).
 

- cadeau Exception : une invitation pour un

atelier de dégustation + Cuvée Homère  de

la distillerie Clément, (rhum d'exception). 


