
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Don Papa lance son édition limitée : Port Casks. 
Un rhum super premium distillé comme le reste de 
la collection sur l’île de Negros, aux Philippines.

Don Papa dévoile en exclusivité 
pour la fin d’année l’édition limitée 

PORT CASKS !

LANCEMENT - EXCLU !
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Le Port Casks rend hommage aux 500 ans du premier tour du monde qui s’achève 
par le débarquement des Espagnols aux Philippines.

"Il y a 500 ans, l’explorateur portugais Ferdinand Magellan est missionné par 
le roi Charles Ier d’Espagne de se lancer dans une expédition à la recherche 
des îles aux épices". Ce fut une odyssée au bout du monde qui allait changer à 
jamais l’histoire et la manière de naviguer. L’édition limitée Port Casks s’inspire 
de ce voyage, reliant l’ancien monde au monde nouveau" explique Stephen Carroll, 
fondateur de la marque Don Papa.

Don Papa Port Casks est un rhum distillé à partir de mélasse locale, aussi appelée 
« black gold » et vieilli dans deux fûts différents : tout d’abord, pendant deux 
ans dans des fûts de bourbon en chêne américain pour donner au rhum toute 
sa richesse aromatique, caractéristique de Don Papa, puis pendant cinq années 
supplémentaires dans des fûts de porto pour ajouter les notes luxuriantes et 
parfumées de réglisse et de baies roses mûres, ajoutant ainsi une complexité et 
une exubérance au rhum. Il titre à 40°.

Le Port Casks est présenté dans un écrin au design surréaliste reflétant 
l’odyssée entreprise par Magellan et l’univers mystique de Sugarlandia, terre 
natale de Don Papa. 

Don Papa Port Casks est disponible dès décembre 2021 en édition limitée sur le site 
internet https://www.dugasclubexpert.fr/ au prix de vente conseillé de 78 euros.

Onctueux et puissant au nez avec des notes de réglisse, d’épices, de chocolat 
noir ainsi que des notes subtiles de zeste d’orange, de baies roses mûres et de 
vanille.
Le Don Papa Port Casks se révèle à la fois riche et complexe en bouche. Les notes 
de chêne grillé, de cannelle, de café et de caramel sont subtilement équilibrées 
avec la douceur de la vanille et les fruits du verger.
Sa finale est extrêmement longue et persistante enveloppant véritablement le 
palais avec des saveurs de cacao et un soupçon de figues séchées.

PORT CASKS !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTé. À CONSOMMER AVEC MODéRATION.

@donpaparum #DonPapaRum #DonPapa

Contact presse : Agence Cap & Cime PR
Stéphanie Dousset • sdousset@capetcimepr.fr • 01 55 35 08 11

Kelly Humez • khumez@capetcimepr.fr • 01 55 35 08 13




