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Le Rhum Transat, premier rhum affiné en Bourgogne, est né. Benoît Charbonnaud est à l’origine du projet. Photo Grégory Jacob

RULLY. Benoît Charbonnaud vient de lancer un nouvel alcool
fabriqué en partie dans la région. PAGE 2

Le rhum bourguignon
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Les ex-salariés digèrent 
mal la fermeture
du centre culturel
et social du Comité 
bressan. PAGE 12
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La Bourgogne compte
un alcool de plus. Dé-
sormais, on peut en

effet parler de rhum bour-
guignon. « Le rhum a traver-
sé l’Atlantique pour être affi-
né  en  hau te  mer.  Nous
avons ensuite terminé son
vieillissement dans des fûts
qui avaient contenu des 
grands crus de vins blancs 
de la région : bâtard-mon-
trachet ou corton-charlema-
gne », indique Benoît Char-
bonnaud ,  de  la  soc ié té
Rhum-Transat, basé à Rully.

La touche bourguignonne
arrive donc dans les derniè-
res semaines, juste avant la 
mise en carafe. Pour réaliser
ce produit, la société s’est as-
sociée à la Maison Jacoulot,
à Romanèche-Thorins, spé-
cialiste des marcs et fines de
Bourgogne.

Le voyage bonifie
C’est un adage bien con-

nu : les alcools se bonifient
et vieillissent mieux avec le 
voyage. En haute mer aussi.
« Les fûts de rhum ont passé
cinq semaines en mer pour 
l a  t r ave r sée  » ,  p réc i s e

B e n o î t  C h a r b o n n a u d .
Auparavant, ils sont nés
dans une rhumerie tradi-
tionnelle de Martinique. Ils
ont grandi sur l’île plusieurs
années  dans  des  cha i s ,
ouverts aux climats et aux 
embruns. Benoît Charbon-
naud a réussi à négocier
trois qualités : du rhum agri-
cole, du 6 ans d’âge et du
15 ans d’âge millésimé.

Avec des produits
locaux
La société Rhum Transat

s’est également associée à 
d’autres entreprises bour-

guignonnes pour déguster
son rhum à la bourguignon-
ne en mojito ou en ti-punch.
Un sucre de cassis a été con-

çu par Légendes gourman-
des. La Maison Mulot et Pe-
titjean a réalisé un sucre de
canne pain d’épices et un su-

cre liquide au pain d’épices
et citron vert.

Des touches
à l’étranger
Le rhum de Bourgogne

vient tout juste d’être lancé.
Pour l’instant, on le trouve
dans plusieurs restaurants
de la région, dont Lameloise
ou Les Remparts. Il est éga-
lement distribué à Paris.
Benoît Charbonnaud a des
touches pour le commercia-
liser en Australie, en Scandi-
navie, aux USA ou à Mo-
naco. « Nous visons les
amateurs de voile et les ama-
teurs de cigare », termine-t-
il.

GRÉGORY JACOB

RULLY. La Bourgogne compte un nouveau produit : du rhum créé dans le berceau du crémant.

Né en Martinique, affiné en Bourgogne,
bu dans le monde entier
Le bouzeron voyage mal, le
rhum, bien mieux.  De la
Martinique, quelques fûts
sont arrivés à Rully. Ils ont
profité des tonneaux de
grands vins pour une dis
tinction bourguignonne.

Le rhum a été secoué de longues semaines en mer. C’est l’effet recherché par Benoît 
Charbonnaud avant de l’affiner en cave dans des fûts bourguignons. Photo G. J.

PRODUITS
Il y a trois qualités de rhum.
Le rhum blanc AOC 
Martinique est issu du jus 
frais de canne à sucre. 
RhumTransat en produit 
3 000 carafes par an (une 
carafe = 50 cl). Le rhum XO 
a vieilli 6 ans, partant sur 
des notes de fruits séchés. 
1 200 carafes sont 
produites chaque année. 
Enfin, le rhum millésimé
a vieilli 15 ans.
Ses arômes sont plutôt 
empyreumatiques (odeurs 
brûlées, fumées, séchées 
ou grillées). 840 carafes
par an sont produites.

L’histoire

L’an dernier, Benoît Charbonnaud a tenté une expérience. Il
a mis quelques bouteilles de bouzeron dans un bateau qui
réalisait la Route du Rhum. L’expérience n’avait pas fran
chement été concluante. Disons même que le bouzeron ne
s’était pas forcément bonifié. Luimême s’était rendu dans
les Antilles pour faire le chemin retour des bateaux. Cela fait
30 ans qu’il connaît le directeur de la distillerie et il a profité
de son séjour làbas pour passer une semaine à sélection
ner les rhums.

CHALON

Marché de Noël du Club de l’Île. Le marché artisanal de Noël du Club de l’Île propose
des  créations  originales,  des  produits  de  terroir  qui  constituent  une  belle  vitrine  de
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 27 exposantscréateurs offrent un large éventail de
cadeaux dans des domaines très variés. Il est ouvert ce dimanche, de 9 à 18 heures, au
gymnase place Thévenin. Entrée gratuite. Plus de photos sur www.lejsl.com. Photo Céjy (CLP)

SAINT-DÉSERT

Qui a perdu son doudou ?  On  sait  combien  les
toutpetits (voire des plus grands !) tiennent à leur dou
dou, ces “chiffons” qui, pour eux, représentent un amour
aidant à passer les petits chagrins. L’un de ces trésors a
été retrouvé, à proximité de la rue Boudelle, à SaintDé
sert.  Il  est  déposé  en  mairie  où  il  peut  être  récupéré
(tél. 03.85.45.84.10). Photo Henri Févrat (CLP)


