
LA ROUTE DES RHUMS PRÉSENTE 
SON CALENDRIER DE L’AVENT 
2022, UNE INVITATION AU 
VOYAGE DANS L’UNIVERS DES 
RHUMS AGRICOLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plein de magie et de surprises, le calendrier de l’Avent est une jolie 
façon de patienter en attendant les fêtes de fin d’année.

Aujourd’hui, les calendriers de l’avent ne sont plus réservés aux 
enfants : avec La Route des Rhums, le coffret traditionnel prend 
le large pour entraîner les amateurs de spiritueux à la découverte 
des rhums agricoles.

La société martiniquaise présente la troisième édition de son 
calendrier, illustré cette année par l’artiste Luko. Les rhums qui le 
composent ont changé, mais la recette reste la même : un assortiment 
mystère de 24 rhums des Antilles et d’ailleurs, à déguster à l’aveugle 
pour réchauffer les longues soirées de décembre.

https://www.laroutedesrhums.com/fr/


Le calendrier de l’Avent La Route des Rhums est un joli cadeau à offrir, en prélude aux 
fêtes de fin d’année. Il fera tout aussi bien le bonheur des connaisseurs du rhum, qui 
y trouveront de belles surprises, que celui des novices qui ont envie de découvrir les 
saveurs du rhum agricole pur jus de canne.

Proposé en édition limitée à 1000 exemplaires en métropole, le coffret est disponible sur 
la boutique en ligne La Route des Rhums, au tarif de 149 euros. Il est également vendu 
chez différents cavistes et distilleries de Martinique et de Guadeloupe.

UN JOLI CADEAU À OFFRIR AUX NÉOPHYTES ET AUX 
CONNAISSEURS

DES CUVÉES D’EXCEPTION SÉLECTIONNÉES PAR UN 
SPÉCIALISTE DU RHUM AGRICOLE ANTILLAIS
Le calendrier de l’Avent de La Route des Rhums est le seul à proposer 
une sélection de cuvées exclusivement issues de rhums agricoles de Martinique 
et de Guadeloupe.

Il a pour but de faire découvrir au plus grand nombre des cuvées d’exception, 
dans un format accessible et original.

Ce calendrier de l’Avent atypique propose un aperçu unique du paysage du 
rhum agricole antillais, en mettant en lumière sa diversité. Du rhum blanc 
floral et végétal, au rhum vieux boisé, en passant par le rhum ambré, il fait 
voyager les papilles dans l’univers fascinant des distilleries de Guadeloupe et 
de Martinique.

Le coffret contient 24 mignonnettes de 2 cl de rhums agricoles. De nombreuses 
cuvées ont été créées spécialement pour le calendrier, et ne seront pas 
commercialisées. D’autres verront le jour en 2023, ou sont désormais 
introuvables.

https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-rhums/1185-calendrier-de-l-avent-du-rhum-la-route-des-rhums.html


Chaque année, La Route des Rhums choisit un artiste différent, qui imagine de jolies 
illustrations aux couleurs des îles. En 2022, c’est Luko, un auteur de bande dessinée et 
illustrateur originaire de Fort-de-France.

Luko a notamment signé les bandes dessinées Petit Traité d’Happy Culture et Toi, 
lauréates du concours international de bande dessinée Raymond Leblanc. Il est 
également l’auteur de Patrimoine, une bande dessinée qui rend honneur aux plus beaux 
lieux et bâtiments des Antilles et de Guyane.

Grâce aux belles illustrations de Luko, le calendrier de l’Avent de La Route des Rhums est 
un joli objet de décoration, qui invite à la dégustation et au voyage.

UN BEL OBJET ILLUSTRÉ PAR LUKO

UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION ORIGINALE
La dégustation de chaque cuvée se fait à l’aveugle : les samples ne portent pas le nom 
des marques ni des cuvées.

Pour connaitre l’identité de chaque échantillon, il faut scanner le QR code présent sur 
son étiquette. Ce principe ludique permet de déguster les différentes cuvées en toute 
liberté, en se focalisant sur leurs couleurs, leurs arômes et leurs saveurs, et sans être 
influencé par leur origine.



POUR EN SAVOIR PLUS
Le calendrier de l’avent : https://www.laroutedesrhums.com/fr/tous-nos-

rhums/1185-calendrier-de-l-avent-du-rhum-la-route-des-rhums.html

🌐 https://www.laroutedesrhums.com

 https://www.facebook.com/laroutedesrhums

 https://www.instagram.com/laroutedesrhums/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/company/la-route-des-rhums

CONTACT PRESSE
👤 Fanny Boquant

✉  fanny@laroutedesrhums.com

📞  06 67 09 01 40

À PROPOS DE LA ROUTE DES RHUMS, DÉCOUVREUR 
DE RHUMS
Le projet « La Route des Rhums » est né en Martinique en 2019, suite à une volonté de 
mettre en avant une filière d’excellence aux Antilles : le rhum.

La Route des Rhums a commencé par proposer uniquement des rhums agricoles de 
Martinique et de Guadeloupe. La société a ensuite élargi son offre aux rhums de tout 
l’arc antillais et d’ailleurs.

Même si son catalogue s’est étoffé, La Route des Rhums reste spécialisé dans le rhum 
premium et agricole. L’entreprise travaille main dans la main avec les distilleries et 
embouteilleurs des Antilles françaises pour proposer une sélection des plus belles 
cuvées à ses clients. Elle ambitionne aujourd’hui de développer sa gamme de produits 
de dégustation.
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