
 
PLANTATION ST LUCIA 

 
Le rhum Plantation Sainte-Lucie est né d’une longue amitié entre ces 
deux maîtres du rhum que sont Laurie Barnard et Alexandre Gabriel. En 

2003, Barnard avait lancé un défi amical à Gabriel : produire « le 
meilleur rhum de la gamme Plantation ». Barnard proposa de travailler 
ensemble et d’autre part, que le rhum soit un produit de l’île luxuriante 
de Sainte-Lucie.  
 
Le projet débuta en 2003, quand les rhums furent distillés à Sainte-
Lucie dans différents types d’alambics, puis vieillis quelques années en 
fûts de chêne blanc américain dans les chais de St. Lucia Distillers. Ce 
rhum fut alors expédié à la demeure des Rhums Plantation en France, 
au Château de Bonbonnet. C’est dans ce lieu que le rhum fut transféré 
dans des fûts de cognac Pierre Ferrand, puis vieilli une seconde fois 
selon la méthode d’élevage unique et propre à la Maison Ferrand.  
Barnard vint alors à Cognac et passa de longs moments à discuter avec 
Gabriel de chaque détail ayant trait aux techniques de distillation, de 
vieillissement, d’assemblage et d’élevage. Lorsqu’il fallut assembler les 
rhums millésimés 2003, Gabriel préférait utiliser les rhums distillés en 
alambic classique John Dore, qui confère au rhum richesse et 
complexité. Barnard, quant à lui, avait une préférence pour les rhums 
produits en alambic de style Vendôme, qui sont plus épicés. 
Finalement, les deux hommes se mirent d’accord sur un assemblage 
de rhums produits en alambics John Dore (80 %), en alambics 
Vendôme (15 %) et de rhums distillés en colonne (5 %). Fruit du savoir-
faire de deux hommes partageant la même passion pour les grands 

rhums, Plantation Sainte-Lucie 2003 est né. Malheureusement, Laurie Barnard est décédé en 
2012 et n’a pas pu goûter ce remarquable rhum collaboratif qui vient tout juste d’être 
introduit sur le marché. 
 
« Je suis triste que mon ami Laurie ne soit plus parmi nous car nous souhaitions présenter 
ensemble ce travail à quatre mains, » dit Alexandre Gabriel. « Aussi, je suis fier de pouvoir 
présenter ce grand rhum fruit de notre travail, de notre passion commune et de notre amitié. 
Je suis sûr que, où qu’il soit maintenant, Laurie nous observe avec un sourire, celui d’un 
producteur passionné qui regarde un de ses meilleurs crus être dégusté. » 
 
Sur cette petite ile située au sud de la Martinique, le rhum relève d’une tradition relativement 
récente et mérite d’être découvert.  
Vainqueur de nombreux concours, nous vous proposons maintenant de découvrir le millésime 
2004.  
 


