
ROYAL RESERVE 
un grand rhum d’excellence

Situé à l’est de l’île de la Réunion depuis 1886, la distillerie Rivière du Mât distille 
et élabore des rhums de grande qualité fins et élégants. Sa petite cuvée 

ROYAL RESERVE hérite d’un bouquet complexe et subtil grâce à l’assemblage 
de rhums vieux traditionnels choisis pour leur harmonie et leur belle rondeur.

A offrir ou à déguster pour apprécier les fêtes de fin d’année !

21,95 €
en gms



Un rhum, une légende 
Pourquoi Rivière du Mât ? On raconte qu’un navire et son équipage partirent 
explorer l’île à la recherche d’un rhum réputé exceptionnel. A l’embouchure 

d’une rivière à l’est, le bateau s’échoua laissant à la vue de tous son mât 
des années durant. Cette rivière prit au fil du temps le nom de Rivière du Mât.
Devenue la plus ancienne distillerie encore en activité à la Réunion à ce 
jour, le Maître distillateur perpétue le savoir-faire ancestral de ses aïeuls 

renforçant le lien intime entre le terroir et les hommes.

Une technique de vieillissement inspirée des cognacs
Rivière du Mât a été l’une des premières distilleries au monde à manier l’art du 
vieillissement dynamique inspiré de celui du cognac. Assemblant des rhums 

d’âge différents ayant vieilli en fûts neufs et anciens, le Maître de chai élabore des 
cuvées complexes au style original hissant ses crus au statut de grands rhums 

primés lors des concours internationaux prestigieux.

Notes de dégustation

Robe 
Dense avec des reflets cuivrés

Nez 
Complexe

Bouche 
Généreuse avec des notes torréfiées, 

épicées et de miel 
Finale 

Longue et légèrement épicée 

Tout le savoir faire Rivière du Mât s’exprime dans ce rhum vieux, complexe et 
étonnant, à déguster pur à température ambiante dans un verre à dégustation. 

21,95 €- Disponible en gms
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