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Né en 1872 à Cuba, Ron Matusalem a marqué l’âge d’or de Cuba en devenant le rhum 
emblématique de l’île. C’était le début d’un rêve qui fêtera cette année ses 150 ans.

Aujourd’hui encore, Ron Matusalem conserve son style et reste inchangé avec la 5e descendance 
de la famille Álvarez. L’héritage de ce rhum remarquable se transmet de génération en génération 
pour rayonner de son empreinte intemporelle bien au-delà des frontières et du temps.

LA FAMILLE ÁLVAREZ, LES GARDIENS INTEMPORELS

Ron Matusalem a été créé en 1872 à Santiago de Cuba par Benjamín et Eduardo Camp, en 
collaboration avec Evaristo Álvarez avec pour volonté de concevoir un rhum d’exception, le plus 
doux et le plus fin. 
Les fondateurs importent d’Espagne la méthode solera, traditionnellement utilisée pour le sherry, et 
ils deviennent rapidement les pionniers de ce système d’élaboration du rhum à Cuba en élaborant 
ce rhum remarquable. 
Son nom est un hommage à Mathusalem, le patriarche de l’Ancien Testament, qui aurait vécu  
969 ans, et sa longévité fait référence à la méthode unique de vieillissement du rhum. 
Matusalem était, avant la révolution Castriste, le rhum emblématique de Cuba. L’île devient le paradis 
des Américains en quête de vacances festives durant la période de la prohibition, jusqu’à l’arrivée au 
pouvoir de Fidel Castro en 1959.
La révolution cubaine pousse la famille Álvarez à l’exile et elle s’installe aux États-Unis. Dans les 
années 90, Claudio Álvarez, quatrième génération de la famille, reprend le flambeau et rachète 
toutes les parts de l’entreprise et réalise son rêve de redonner ses lettres de noblesse à la marque. 
Pour établir son nouveau site de production, Claudio Álvarez prend le parti de l’implanter en 
République Dominicaine, qui présente un climat proche de celui de Cuba, pour conserver des 
conditions de vieillissement similaires et rester fidèle à l’élaboration du rhum Matusalem.

Le rhum Matusalem 
célèbre ses 150 ans 
de savoir-faire et d’innovation
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Le Ron Matusalem reste inchangé avec la 5e génération de la famille et il continue d’être élaboré 
en respectant les mêmes normes d’excellence et d’exigence définies par les fondateurs de la marque 
il y a 150 ans. Il est toujours produit selon sa recette originale et secrète ainsi que ses propres principes 
de vieillissement.
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Ron Matusalem Gran Reserva 23
Gran Reserva 23 est l’incarnation de la plus haute expression de Matusalem. 
Ce rhum ultra premium vieilli selon le principe solera présente une belle 
douceur, bien équilibrée avec des notes de miel, de vanille et de mélasse 
et une finale épicée et persistante. Matusalem Gran Reserva 23 a remporté 
sept prix pour son innovation et son excellence.  

Note de dégustation

Robe :  Acajou avec des nuances délicates d’ambre et de miel
Nez :  Complexe et raffiné avec des notes de fruits exotiques, de café 

et de caramel
Bouche :  Soyeuse et d’une grande finesse avec des notes crémeuses de 

toffee (caramel au beurre), de vanille et de tabac
Finale : Épicée et persistante

Ron Matusalem Gran Reserva 15
Gran Reserva 15 représente le rhum emblématique de Matusalem. Ce rhum 
premium, élevé selon la méthode espagnole solera, révèle toute sa complexité et 
sa douceur et se distingue par ses notes boisées, sèches et beurrées. Il est l’un des 
rhums les moins sucrés de sa catégorie (5,7 grammes/litre) et il peut être dégusté 
pur ou en cocktails.

Note de dégustation

Robe : Acajou avec des tons ambrés et des nuances dorées
Nez :  Fin et complexe aux arômes de fruits secs et de caramel
Bouche :  Douce et suave, délicatement épicée avec des notes de vanille, de 

clous de girofle marquées par la fraîcheur des fruits tropicaux
Finale : Longue, puissante et complexe

Des rhums révélateurs  
du savoir-faire et de la tradition  
de Ron Matusalem
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Ron Matusalem Insolito Wine Cask
Ron Matusalem Insolito est élaboré par Matusalem, inspiré des vins rosés de 
Provence. Vieilli dans d’anciens fûts de Tempranillo, ce rhum dévoile une finale 
beurrée avec des notes de pain grillé et de fruits rouges en harmonie avec les 
restes de tanins du vin.

Note de dégustation

Robe :  Rose avec des reflets dorés et argentés
Nez :  Arômes de bois, de beurre et de fruits rouges délicats
Bouche :  Notes de pain grillé, de fruits rouges, de noix et de légères touches 

de bois
Finale :  Longue et beurrée avec des notes de pain grillé et de fruits rouges en 

harmonie avec les restes de tanins du vin

Édition Limitée Sublime
L’édition limitée Sublime, éditée pour le 150e anniversaire de la marque, est 
l’une des expressions les plus prestigieuses de l’héritage de Ron Matusalem, 
un blend unique qui représente l’histoire de la famille Álvarez. Ce rhum 
de dégustation exceptionnel est le fruit du mariage de deux eaux-de-vie 
singulières. La première a été vieillie pendant près de vingt ans dans d’anciens 
fûts de bourbon américain en chêne selon la méthode Solera. La seconde a 
été élevée pendant dix ans dans un unique fût en chêne de sherry, provenant 
de Jerez en Espagne.

Note de dégustation

Robe :  Ambrée éclatante, avec des reflets d’acajou
Nez :  Bois de chêne, fruits secs, vanille, cassis, notes de tabac et de cacao
Bouche :  Douce et riche avec des saveurs de bois de chêne, de caramel 

et de fruits rouges et une note de cacao
Finale :  Longue avec un fumé de bois de chêne, des fruits secs et de tabac



L ’ABUS D’A LCCOOL EST  DANGEREUX POUR L A S ANTÉ .  À  CONSOMMER AVEC MODÉR AT ION .
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Depuis avril 2022, Matusalem est distribuée par Maison Villevert France Distribution, 
créé en 2015, par deux passionnés de spiritueux : Jean-Sébastien Robicquet, Fondateur 
et Président du groupe Maison Villevert,et Yannick Perezzan, Directeur commercial et 
marketing distribution. Avec un portefeuille de marques prestigieuses et incontournables, 
comme la vodka Cîroc, le gin G’Vine, la tequila Casamigos ou encore les whiskies de 
la Celtic Whisky Distillerie, Maison Villevert France Distribution enrichit l’univers de sa 

gamme de rhum d’exception avec Matusalem qui rejoint Bumbu et Blackwell.

Disponibles chez les cavistes au prix de

Ron Matusalem Gran Reserva 15 : 39 €

Ron Matusalem Gran Reserva 23 : 79 €

Ron Matusalem Insolito : 45 €


