
LA ROUTE DES RHUMS LANCE 
SON CALENDRIER DE L’AVENT 
DÉDIÉ AUX RHUMS AGRICOLES DE 
MARTINIQUE ET DE GUADELOUPE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aujourd’hui, les calendriers de l’avent ne sont plus réservés aux 
enfants. Chaque fin d’année, de nombreuses marques lancent des 
calendriers dans lesquels le chocolat cède sa place à des produits 
à destination des plus grands : produits de beauté, thés, vins, 
fromages, bijoux, épices…

Le calendrier de l’avent est devenu une façon pour les marques de 
mettre en avant la variété de leurs produits. Ce format miniature se 
prête tout particulièrement à la dégustation, comme le montre le 
calendrier de l’avent de La Route des Rhums.

Chaque jour, les passionnés et les novices pourront ouvrir une 
petite case du calendrier illustré par le dessinateur Lucas Vallerie 
et déguster à l’aveugle des rhums d’exception : un beau cadeau à 
offrir ou à s’offrir pour découvrir le monde du rhum agricole Made 
in France.

https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-rhums/839-calendrier-de-l-avent-2021-edition-limitee.html
https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-rhums/839-calendrier-de-l-avent-2021-edition-limitee.html


La première édition du calendrier a été réalisée en 2020. Elle reprenait tous les grands 
classiques du rhum agricole antillais.

Pour la deuxième édition, La Route des Rhums propose des rhums exclusifs, produits 
par des grandes marques et des distilleries plus confidentielles comme Saint James, 
Distillerie La Favorite, rhums Clément, Rhum J.M, Rhum Bielle, Rhum Bologne, ou 
encore Rhum Depaz. 

L’édition du calendrier de l’avent 2021 de La Route des Rhums est limitée à 500 
exemplaires. Les 100 premiers calendriers sont proposés à 129€ au lieu de 149€, ne 
tardez pas !

UN CALENDRIER DE L’AVENT EN ÉDITION LIMITÉE

UNE INVITATION AU VOYAGE DANS LE MONDE DU 
RHUM AGRICOLE FRANÇAIS
Pour rendre les cuvées d’exception accessibles au plus grand nombre, l’équipe de La 
Route des Rhums a envisagé d’embouteiller des échantillons. C’est ce qui l’a poussée 
à réfléchir à la création de coffrets d’échantillons, et finalement d’un calendrier de 
l’avent, qui lui est apparu comme un moyen ludique de faire découvrir ses produits. 

À la différence des rares calendriers de l’avent axés sur le rhum, qui proposent 
principalement des rhums de mélasse, La Route des Rhums a centré son calendrier sur 
les rhums agricoles, faits avec du pur jus de canne. Son calendrier a également comme 
originalité de mettre en lumière une offre locale, réalisée par des producteurs français.

« Le calendrier de l’avent de La Route des Rhums fera le 
bonheur des connaisseurs et des amateurs de rhum agricole, 
mais aussi des novices qui pourront découvrir la diversité des 
rhums Made in France. »

L’équipe de La Route des Rhums

Lucas Vallerie, illustrateur du 
calendrier de l’avent de La Route 
des Rhums



La Route des Rhums est une petite entreprise, fondée en Martinique par des 
amateurs de rhums. Elle sélectionne les produits depuis l’île avec beaucoup d’attention, 
dans le but de partager avec le plus grand nombre son affection pour le rhum agricole.

Dans un premier temps, la boutique en ligne La Route des Rhums ne proposait que des 
rhums agricoles de Martinique. Elle a ensuite ajouté une sélection guadeloupéenne 
à son catalogue.

Peu à peu, l’offre s’est élargie à l’ensemble de la Caraïbe pour proposer le meilleur 
des productions locales. La Route des Rhums travaille en étroite collaboration avec 
les distilleries et embouteilleurs, qui l’ont accompagnée avec enthousiasme dans son 
projet de calendrier de l’avent, en créant des cuvées uniques pour l’occasion.

Dans l’avenir, La Route des Rhums souhaite lancer d’autres coffrets dégustation, en 
proposant des cuvées toujours plus exceptionnelles.

À PROPOS DE LA ROUTE DES RHUMS

LES NOUVEAUTÉS DU CALENDRIER DE L’AVENT LA 
ROUTE DES RHUMS 2021
Pour la deuxième édition de son calendrier, La Route des Rhums propose plusieurs 
nouveautés :

• Un design original. Le design du calendrier a été réalisé par Lucas Vallerie, un 
enfant de la Martinique reconnu dans le monde de la bande dessinée et du rhum, 
qui a notamment signé la BD Cyparis, le prisonnier de Saint-Pierre.

• Une dégustation à l’aveugle. Les marques et le nom des cuvées ne sont pas 
indiqués sur les mignonnettes. Un petit livret est fourni avec le coffret, et davantage 
d’informations sur chaque cuvée seront révélées chaque jour sur le site internet de 
La Route des Rhums et sur les réseaux sociaux.

• Des rhums toujours plus exceptionnels. La sélection est variée et unique : 
on y trouve des cuvées spécialement créées pour le calendrier de l’avent, des cuvées 
proposées en avant-premières, et des rhums vintage introuvables sur le marché.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le calendrier de l’avent : https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-

rhums/839-calendrier-de-l-avent-2021-edition-limitee.html
Site web : https://www.laroutedesrhums.com
 https://www.facebook.com/laroutedesrhums
 https://www.instagram.com/laroutedesrhums/

 https://www.linkedin.com/company/la-route-des-rhums

CONTACT PRESSE
Marine de Reynal

Mail : marine.de-reynal@laroutedesrhums.com
Tél. : 06 96 19 00 95

https://www.laroutedesrhums.com/
https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-rhums/839-calendrier-de-l-avent-2021-edition-limitee.html
https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-rhums/839-calendrier-de-l-avent-2021-edition-limitee.html
https://www.laroutedesrhums.com
https://www.facebook.com/laroutedesrhums
https://www.instagram.com/laroutedesrhums/
https://www.linkedin.com/company/la-route-des-rhums
mailto:marine.de-reynal@laroutedesrhums.com

