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30 ANNÉES DE CARRIÈRE ASSEMBLÉES
DANS UNE ULTIME CUVÉE !

Signée Robert Peronet, cette cuvée est placée sous 

le signe du luxe et de la simplicité.

« Nous avons laissé carte blanche à Robert afin 

qu’il élabore une cuvée à son image et qui est à la 

fois opulente, délicate et pleine de caractère. 

Trente années pour ce grand homme, il le valait 

bien ! » précise Audrey BRUISSON, Directrice 

Marketing de Rhum Clément.

Un hommage qui célèbre ce maître de chai qui a 

contribué aux lettres de noblesse de la marque 

Clément reconnue pour son savoir-faire en 

vieillissement mais également pour la reconnais-

sance du rhum agricole Martinique en travaillant 

sur l’élaboration du cahier des charges AOC.
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Il s’agit de bien plus qu’une cuvée : c’est un investissement personnel, une passion et toute 

une carrière qui est portée par ce projet. En dépit de son humilité, Robert Peronet joue 

dans la cours des grands, au milieu de ces nombreux fûts qui n’ont  plus -ou presque- de 

secrets pour lui.

L’expérience est complète : visuelle, sensorielle et gustative. Cet assemblage minutieuse-

ment élaboré par Robert Peronet est un véritable travail d’orfèvre et souligne toute la tech-

nicité et la finesse de la profession de Maître de Chai. 

Pour prolonger l’expérience Robert a également travaillé en collaboration avec les équipes 

marketing sur le design : telle une vitrine, cette carafe numérotée est présentée sous un 

coffret en bois dans lequel vous y trouverez une fiole de dégustation également 

numérotée, un livret qui retranscrit les différentes expériences ainsi que de précieux 

conseils de cet incomparable Maître de Chai.

« Nous sommes fiers de bénéficier de l’expertise de Robert, qui, avec ses équipes à 

contribué à l’expansion de la marque Clément en local et à l’international . Avec lui, nous 

avons pu enrichir notre gamme de rhums. La cuvée Peronet en est un bel exemple ! » 

souligne Charles Larcher, directeur Rhum Clément.

Disponible exclusivement à la boutique de l’Habitation Clément.

J’ai conçu cette ultime cuvée de façon à vous offrir un assemblage 
d’exception de rhums très vieux qui illustre les valeurs portées par les 
Rhums Clément : tradition, originalité & audace. 

C’est une cuvée personnelle inspirée des souvenirs et rencontres qui ont 
rythmé mon parcours de 30 années en tant que maître de Chai. Elle vous 
dévoilera d’étonnants arômes de bois grillé et de cacao frais sublimés par 
de délicates notes de fruits rouges et de poire.

Je partage avec émotion ces 1330 exemplaires, fruits de cette intime cuvée 
Signature.

-  Robert P.
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