
 
 

 

 

 

 

 

 

RENEGADE CANE RUM PRÉSENTE  
CINQ NOUVEAUX PRE-CASK SINGLE FARM ORIGIN 
ISSUS DE LA TERRE ET DES HOMMES 
 

Avec Nursery, Hope, Lake Antoine Upper, Lake Antoine Lower et Westerhall, Renegade Cane Rum continue 
son travail exploratoire du terroir de l’île de la Grenade avec quatre nouvelles fermes inédites. Renegade 
Cane Rum signe ainsi la naissance de cinq expressions uniques en restant fidèle à sa philosophie : renoncer 
au statu quo établi en matière de rhums, pour en revenir à la source, la production.  

 

DÉVELOPPER UN RHUM À TRAVERS LE PRISME DE LA TERRE 

À l’origine du projet, Mark Reynier cherche pendant dix longues années, dans tout le Pacifique et 
l’Atlantique, des hommes, un climat et une terre, capables de donner une intensité telle, que le rhum qu’il 
imaginait là-bas, deviendrait le plus profond du monde. Il est alors en quête d'authenticité, d’un lieu de 
caractère, un endroit où il serait possible de produire un rhum qui capture l'esprit du pays à travers le 
terroir du sol.  

L’île de la Grenade est une toile vierge, un véritable catalyseur pour un rhum de terroir de classe mondiale. 
Au cœur de la philosophie Renegade se trouve la culture de la canne à sucre sur des parcelles 
soigneusement choisies par les équipes. 

Le rôle joué par Devon DATE, maître distillateur chez Renegade Cane Rum, s’explique simplement par le 
fait de cultiver la canne à sucre sur l’île de la Grenade – la récolter, la moudre, la fermenter, la distiller et 
la laisser mûrir, localement. L'origine est connue, la traçabilité assurée et la transparence évidente.  

Respectueux de l’île de la Grenade et reconnaissant de la grande variété des terroirs, le rhum Renegade 
puise donc sa singularité dans l’unicité de chacun d’entre eux.  

 

LA RENAISSANCE DU TERROIR ET L’IMPORTANCE DU MICROCLIMAT 

Une autre variable clé du terroir est la topographie de l’exploitation, son orientation, son altitude et son 
aspect. L'influence du microclimat - l'intensité de la chaleur, l'écoulement de l'eau de pluie, ou encore la 
disponibilité des nutriments dans le sol – est évidente.  

Les plus hautes altitudes de la Grenade se trouvent au centre de l'île, avec le mont Sainte-Catherine, tandis 
que les terres plus plates s'étendent autour de la côte. Les exploitations Renegade Cane Rum se situent 
principalement le long des franges basses de l'est et du sud de l'île, qui sont plus favorables à la culture 
de la canne à sucre. Pourtant, même dans cette large ceinture, la diversité des lieux est grande, donnant 
naissance à des pre-cask uniques en leur genre.  

 
 



Certaines des différences les plus visibles de la topographie peuvent être notées sur des sites tels que le 
lac Antoine, où la canne pousse sur une pente abrupte, celle du lac du cratère volcanique. Ainsi, selon le 
lieu, même s’il s’agit d’une seule et même ferme, les plants de canne présentent un contraste saisissant 
dans leur taux de croissance. 

 

QUATRE FERMES POUR CINQ NOUVELLES EXPRESSIONS  

Sur l’île de la Grenade, il y a une gamme spectaculaire d'altitudes, de microclimats et de terres : des sols 
volcaniques et granuleux de Lake Antoine aux riches sols alluviaux de Hope, chacun possède un sens aigu 
du lieu, un ensemble de conditions très particulières. Une telle diversité et de tels contrastes de terroirs - 
un mot que les grands viticulteurs français utilisent pour décrire l'endroit, le microclimat et le sol qui se 
combinent pour façonner le développement et les saveurs d'une plante - sont rares dans le monde. C’est 
ce qui fait du rhum Renegade, un rhum si naturel, et pur.  

Nursery, Hope, Lake Antoine Upper, Lake Antoine Lower et Westerhall font donc l’objet d’une étude 
approfondie de l’origine des saveurs du rhum et contribueront, comme les précédents pre-cask, à 
l’élaboration d’un rhum d’assemblage, le plus complexe et authentique au monde.  

 

 

NURSERY 
Single Farm Origin 
Terroir : Upper La Calome - Variété de canne : Yellow Lady - Distillation : Pot Still - ABV : 50%  

 
La genèse du projet est liée à la réinsertion des variétés de cannes à sucre historiques saines et adaptées ; 
ce projet pionnier a commencé́ dans une pépinière agricole, nichée dans la vallée de La Calome. Avec sa 
vallée presque en terrasses, elle est composée de sols argileux et d'une profusion de roches volcaniques. 
Pour ce rhum, c’est la variété riche en saccharose appelée Yellow Lady qui a été récoltée, dans le champ Big 
Pumps sur le terroir connu sous le nom de Upper La Calome. 

 

 

HOPE 
Single Farm Origin 
Terroir : Boulders - Variété de canne : Cain - Distillation : Pot Still - ABV : 50%  

 
Sur le flanc sud-est de l'île, à l'abri des alizés de l'Atlantique et protégé par une étroite ceinture de mangrove, 
se trouve ce terroir particulier. L'argile rouge fer, le sol riche et la nappe phréatique fraîche assurent un 
microclimat humide avec des cannes à sucre luxuriantes pendant la saison la plus sèche. 
Pour ce rhum, c’est la plus ancienne des variétés de canne à sucre, Cain, qui a été récoltée dans le champ 
de Mamo, sur le terroir connu sous le nom de Boulders. 
 

 

WESTERHALL  
Single Farm Origin 
Terroir : Old River - Variété de canne : Clean Ester - Distillation : Column Still - ABV : 50%  

 
L'extrémité sud des fermes est étroitement nichée entre la route côtière et les mangroves marécageuses de 
la baie de Westerhall, devant sa distillerie, aujourd'hui en ruine. Ici, les sols qui retiennent l'humidité, 
enrichis par l'héritage des cocotiers et des cacaoyers, fournissent un terroir fertile et verdoyant.  
Pour ce rhum, la variété de canne à sucre récoltée est une variété riche en saccharose appelée Clean Ester, 
dans le champ River View, qui se trouve sur le terroir connu sous le nom de Old River. 
 
 

LAKE ANTOINE Upper 
Single Farm Origin  

Terroir : Upper Crater Lake South - Variété de canne : Purple Tallboy - Distillation : Pot Still - ABV : 50%  

 
Sur les terres de Lake Antoine, des terroirs intrigants s'enroulent autour des pentes abruptes, orientées vers 
la mer, d'un lac de cratère volcanique. La canne pousse sur un limon argileux granuleux clairsemé - sec au 
sommet, profond et riche au pied du cratère - entièrement exposé aux vents des alizés atlantiques chargés 
de sel.  
Pour ce rhum, la canne à sucre récoltée est issue de la variété riche en saccharose appelée Purple Tallboy, 
dans le champ More qui se trouve sur le terroir connu sous le nom de Upper Crater Lake South. 
 
 
 
 



LAKE ANTOINE Lower  
Single Farm Origin  

Terroir : Lower Crater Lake South - Variété de canne : Purple Tallboy - Distillation : Pot Still - ABV : 50%  
 
Sur les terres de Lake Antoine, la canne à sucre appelée Purple Tallboy a été également plantée, dans le 
champ Ball Pasture sur le terroir connu sous le nom de Lower Crater Lake South. Ici, le Compare and 
Contrast souhaité par les équipes Renegade Cane Rum prend à nouveau tout son sens, puisqu’il s’agit de 
la même canne à sucre, de la même parcelle, de la même ferme mais d’un terroir différent entre le nord 

et le sud de celle-ci. 

 

 

Prix de vente conseillé pour ces références : 55 euros 

 

Disponibles dans les boutiques La Maison du Whisky, sur whisky.fr et chez les meilleurs cavistes.  
 

 

 

À propos de La Maison du Whisky  

Depuis sa création en 1956, La Maison du Whisky accompagne le développement du marché des whiskies et spiritueux en France, anticipe ses grandes tendances 
et éclaire les choix d’un public d’amateurs toujours plus nombreux. En six décennies, La Maison du Whisky a successivement  et simultanément  endossé les rôles 
de détaillant, de grossiste, de distributeur, d’importateur et d’exportateur de whiskies et spiritueux fins à l’échelle nationale, européenne puis mondiale. Fidèle à 
ses engagements d’origine, attachée à son patrimoine entrepreneurial et humain, La Maison du Whisky se distingue par une curiosité sans cesse renouvelée et par 
une quête permanente de la perfection.  

 

Contacts médias  

La Boutique RP – 01 42 61 80 59 

Sandrine Staub, Clarisse Dupuis & Solène Baron – renegade@laboutiquerp.com 
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