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Rhum vieux au miel de Bourdaine : 

                      un automne délicieusement épicé !
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Rhums arrangés 
      artisanaux et... Bretons !

La référence incontournable du rhum Made in France est de retour avec une nouvelle création 

propice à l’automne et aux longues soirées d’hiver. La marque, qui fête cette année son vingtième 

anniversaire, a choisi d’associer les saveurs du Sud-Ouest au délicat parfum du rhum vieux de 

Guadeloupe…

Dernier né de la gamme Breiz’île Collection, le Rhum Vieux au miel de Bourdaine risque de faire 

tourner les têtes et chavirer les palais. Dans ce flacon, les amateurs de rhum artisanal retrouveront un 

subtil mariage entre les Antilles et le Sud-Ouest de la France avec le miel de Bourdaine, un nectar 

aussi rare que prisé des fins gourmets. Ce miel récolté dans le Sud-Ouest de la France se distingue 

par ses arômes de sous-bois relevé d’une note de balsamique qui siéent parfaitement au rhum 

vieux de Guadeloupe, vieilli en fûts de chêne. 

Un rhum arrangé artisanal qui fait la part belle au terroir français et à la région des Landes fortement touchée 

par les incendies cet été. L’occasion pour la marque BreiZ’île 

d’exprimer son soutien aux producteurs de miel de Bourdaine 

et de réaffirmer son engagement en faveur de l’environnement. 

Cette année a été particulière et riche en festivités pour BreiZ’île, 

à l’image du grand jeu concours organisé pour les 20 ans de 

la maison. Il reste encore quelques jours pour tenter de gagner 

un voyage pour deux personnes pendant 12 jours en Guadeloupe, 

accessible sur la page internet de BreiZ’île : ici. 

Prix public : bouteille à partir de 34 Euros.
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Gamme Collection 50cl 40°
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   Distillateur de rhum arrangé et de convivialité 

Tout commence en 1997 lorsque que trois amis décident d’ouvrir un restaurant 

à Saint-François en Guadeloupe. Dans sa petite cuisine, Alain crée ses propres 

rhums arrangés. Le restaurant devient vite incontournable grâce à  une recette 

simple et efficace : bonne humeur, authenticité, poisson et rhum arrangé en 

guise de digestif offert par la maison. Les clients en redemandent, pourquoi 

ne pas créer une marque ? Une marque différente où la convivialité et 

l’authenticité seraient les maitres mots. BreiZ’île voit le jour avec les côtes 

bretonnes et les Antilles en ligne de mire. Un périple vers le succès et autant d’escales exotiques qui font 

aujourd’hui la renommée de BreiZ’île. Vingt ans plus tard, l’enthousiasme des clients n’est jamais redescendu 

tout comme la température. 

   Contact GONARD Press - Tél : 06 18 74 55 39

   Contact BreiZ’île : Alain JEGADEN - Tél :  06 78 75 57 54

BreiZ’île

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rhums arrangés 
      artisanaux et... Bretons !

https://www.senso-pur.com/fr
https://breiz-ile.fr

