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À PROPOS

QUI SOMMES-NOUS 
Provenance Directe est une entreprise familiale française, située dans 
l’est de la France qui a construit sa réputation sur des valeurs de 
professionnalisme, d’expertise produit et d’écoute client.

Depuis 30 ans, Provenance Directe vous 
apporte son expertise pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos 
achats Rhum & Whisky particulièrement 
mais également sur un large choix de 
spiritueux ! Une sélection mondiale : 
grâce à son réseau et celui de ses 
partenaires, Provenance Dirtecte 
sélectionne, depuis des années et avec le 
plus grand soin les meilleures distilleries 
et les meilleurs produits, en vous 
garantissant leur origine et leur 
traçabilité.

Depuis 30 ans Provenance Directe 
accompagne les entreprises dans leurs 
actions de cadeaux d’entreprises, de 
cadeaux d’aaires ou encore de 
stimulation des collaborateurs de 
l’entreprise… 

Autant d’occasions qui nécessitent une Autant d’occasions qui nécessitent une 
attention particulière et une approche 
professionnelle pour imaginer et 
sélectionner des cadeaux appropriés et 
originaux !
Provenance Directe depuis avec 30 ans Provenance Directe depuis avec 30 ans 
d’expérience et le soutien de partenaires 
fiables vous garantit le respect rigoureux 

SÉDUIRE DE NOUVEAUX CLIENTS, RÉCOMPENSER LES PLUS FIDÈLES

Notre concept est bâti autour de trois axes 
simples :

Une sélection rigoureuse et personnalisée 
des produits qui animeront votre 
opération.

La gestion numérique de votre opération 
de A à Z avec un partenaire réputé pour 
garantir l'e cacité et la transparence en 
temps réel.

La maîtrise et le suivi des expéditions dans La maîtrise et le suivi des expéditions dans 
le monde entier.

DEPUIS 30 ANS À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES.
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Rien de plus simple, il vous su t de nous confier 
le listing des bénéficiaires comprenant :

En fin d’opération, un mail récapitulatif vous 
sera adressé pour visualiser tous les achats 
eectués pendant la durée de l’opération.

Vous l’aurez compris, grâce à cette 
Carte Cadeau Pro, votre opération est 
simplifiée au maximum et votre 
implication réduite au minimum.

 Nom, prénom, adresse e-mail, téléphone
et l’adresse

Le montant cadeau à aecter à chaque 

Provenance Directe se chargera de générer 
des Cartes Cadeau Pro et de les adresser à 
chaque bénéficiaire dans un e-mail 
personnalisé avec toutes les explications 

COMMENT CA FONCTIONNEL’organisation des campagnes de cadeaux 
d’Aaires ou de cadeaux d’Entreprises impose 
souvent une gestion lourde et souvent 
chronophage pour l’entreprise…
Avec la Carte Cadeau Pro, nous vous apportons 
une solution simple, e cace et sans contrainte.

La Carte Cadeau Pro peut être personnalisée au 
logo de votre entreprise

Ainsi, vous gratifiez vos clients ou collaborateurs 
en leur orant un moyen de paiement qui leur 
ouvre l’accès à l’ensemble des 1300 produits du 
site ProvenanceDirecte.com et une grande 
liberté puisque le montant de la Carte Cadeau 
Pro est totalement sécable et valable pour une 
durée d’un an après le début de l’opération.

UNE AUTRE FAÇON DE GÉRER VOS CADEAUX GRÂCE À LA CARTE CADEAU PRO

Une sélection personnalisée des produits 
qui animeront votre opération. Pour les 
produits du catalogue cadeaux 
d’entreprises Provenance Directe (voir 
ci-dessous), nous vous proposons des tarifs 
dégressifs en fonction du volume souhaité.

La gestion rigoureuse de votre opération 
de A à Z avec un bilan qui vous sera remis 
en fin d’opération

La maîtrise et le suivi des expéditions dans 
le monde entier grâce à des partenaires 
fiables.
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Notre approche est bâtie autour de 3 axes qui 
privilégient la maîtrise parfaite et la sécurité 
pour toutes les étapes de votre projet.

Ou encore stimuler les collaborateurs de votre 
entreprise… autant d’occasions qui nécessitent 
une attention particulière et une approche 
professionnelle pour imaginer et sélectionner 
des cadeaux appropriés et originaux !

Provenance Directe se propose de vous Provenance Directe se propose de vous 
accompagner dans la mise en place et  
l’animation de vos cadeaux d’entreprise et/ou 
cadeaux d’aaires, en vous apportant près de 30 
ans d’expérience et le soutien de partenaires 
fiables pour inscrire cette action dans la ligne 
stratégique et le respect de l’image de votre 
entreprise.entreprise.

SÉDUIRE DE NOUVEAUX CLIENTS, RÉCOMPENSER LES PLUS FIDÈLES
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WHISKY
ALCOOL DE CARACTÈRE

Devenu, au fil de 30 années d’expérience, d’un des meilleurs spécialistes du whisky sur internet, notre 

objectif est de vous proposer des produits rares, nouveaux et exclusifs ; des whiskies qui séduiront vos 

collaborateurs et vos clients ou prospects.

Pour faciliter leur recherche, sur ProvenanceDirecte.com, les whiskies sont classés par types (Single Malts, 

Single Grain, Blended, Blended malt ou encore Tourbé) et par origine. Ainsi vous pourrez découvrir des 

whiskies écossais, irlandais, américains, japonais, coréens et bien-sûr français pour faire un fabuleux voyage 

dans l’univers du whisky...
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SINGLE MALT

Le Picti Coast (‘Côte’) salue les peuples Picti de bord de mer.
C’est un Single Malt qui vient des îles écossaises : non-tourbé, 
mais résolument marin, iodé, frais, salin, il respire l’air côtier !

PICTI COAST 

45,00 €
70CL  |  46°

ISLAND - ÉCOSSE  |  FÛTS DE BOURBON

SINGLE MALT

Le premier né de la gamme de Wolurn, « Northland » est vieilli 
en fûts de chêne américain de 125 litres et non-filtré à froid
Il est le premier single malt élaboré par la distillerie Wolurn 

située dans les Highlands.

WOLFBURN NORTHLAND

65,00 €
70CL  |  46°

ÉCOSSE  |  FÛTS DE CHÊNE AMÉRICAIN



LE WHISKY FRANÇAIS
La France élève et distille du Whisky...et elle le fait bien, même très bien !

Certes, la production reste encore confidentielle et n'a rien à voir avec celle de nos voisins
d'outre-Manche, mais il s'agit d'une production de qualité! A découvrir sans attendre !

WHISKY

SINGLE MALT

Ce Single Malt français est a né en fût de vin blanc 100% 
Sauvignon du Clos Floridène, Cru des Graves de Bordeaux.

ROBOREL DE CLIMENS FINITION SAUVIGNON

49,00 €
70CL  |  40°

FRANCE  |  FÛTS DE SAUVIGNON

SINGLE MALT

Soigneusement préparé à la main, Monsieur Fernand est un 
Blended malt fabriqué à partir d'orge maltée française 100% bio.

WHISKY MONSIEUR FERNAND BIO

52,90 €
70CL  |  43°

FRANCE  |  FÛTS DE COGNAC ET DE PINEAU

SINGLE MALT

Assemblage de single malts doublement distillés, très légèrement 
fumés (6 ppm) et vieillis en fûts de première mise de xérès fino 
(40%) et de cognac (60%), il est un digne représentant du style 

gras, droit et fruité de Rozelieures.

ROZELIEURES COLLECTION ORIGINE

40,00 €
70CL  |  40°

FRANCE  |  FÛTS DE XÉRÈS ET DE COGNAC

SINGLE MALT

Véritable Signature de la distillerie et fruit de 20 années de 
savoir-faire, ce Single Malt Signature brassé par Pietra puis distillé 
et longuement vieilli au domaine Mavela se distingue par la 

douceur de ses arômes.

P&M SINGLE MALT SIGNATURE

40,00 €
70CL  |  42°

FRANCE  |  FÛTS DE VINS BLANCS ET MUSCATS
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HERITAGE ALFRED GIRAUD
Issu d'un assemblage et d'un vieillissement menés d'une main de maître. Trois distillats 
de malt français non tourbés, logés dans trois types de fûts : une majorité ayant contenu 
de vieux cognacs, de chêne français du limousin et des fûts neufs de chêne américain

NOTRE COUP DE COEUR

45.9° FRANCE CHÊNE FRANÇAIS ET AMÉRICAIN 70CL 135,00 €



LE WHISKY ÉCOSSAIS
L’Ecosse reste encore aujourd’hui, malgré une poussée remarquée de l’Asie depuis une dizaine d’années,

la référence en matière de whisky et notamment grâce à ses Single Malts qui bénéficient d’une
renommée internationale, comme Springbank, Knockando, Bruichladdich, Glenglassaugh, Glen Moray

ou Kilchoman très appréciés des amateurs comme les néophytes.

WHISKY

SINGLE MALT

Copper Dog Blended Malt est un whisky écossais chargé 
d’Histoire. Fruit de l’assemblage de malts provenant de 8 

distilleries du Speyside, Copper Dog n’est pas un Blended Malt 
comme les autres.

LE WHISKY COPPER DOG BLENDING MALT

31,00 €
70CL  |  40°

SPEYSIDE - ÉCOSSE  |  15 ANS D’ÂGE

SINGLE MALT

Glenglassaugh Evolution est vieilli en fûts de bourbon de premier 
remplissage en provenance de la distillerie du Tennesse George 
Dickel. Il est embouteillé sans filtration à froid ni colorant à 50° 

pour conserver toute son ampleur en bouche.

GLENGLASSAUGH EVOLUTION

64,00 €
70CL  |  50°

HIGHLANDS - ÉCOSSE  |  FÛT DE BOURBON

SINGLE MALT

Single malt de l'île mythique d'Islay, Smokehead est un whisky à 
forte personnalité. Les amateurs de tourbe se laisseront 

facilement séduire par la richesse et l'intensité de ce breuvage.

SMOKEHEAD 43%

55,00 €
70CL  |  43°

ÉCOSSE  |   FÛT DE BOURBON

WHISKY

SINGLE MALT

Assemblage des meilleurs malts a nés et sélectionnés dans des 
distilleries de chacune des six îles écossaises: Islay, Jura, Mull, 
Arran, Skye et Orcades. Avec un finish atypique en fûts de rhum 

de chez Habitation Saint Etienne

THE SIX ISLES ST ETIENNE RUM CASK FINISH

61,00 €
70CL  |  46°

FRANCE  |  FÛTS DE VINS BLANCS ET MUSCATS
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’île d’Islay, située au sud-ouest de l’Ecosse, est connue pour sa production 
de whiskies tourbés, très recherchés. Les marques les plus connues au 
monde proviennent d’Islay : Caol Ila, Laphraig, Lagavulin, Ardbeg ou encore 
Bruichladdich.

SINGLE MALT

Ce single malt a été distillé le 19 septembre 2008. D’abord vieilli en 
fût de chêne, il commence sa finition en ex-fûts de Sauternes le 13 

juillet 2017 jusqu’à l’embouteillage réalisé en mars 2021.

TOMATIN 12 ANS SAUTERNES WINE CASK

102,00 €
70CL  |  46°

ÉCOSSE  |  12 ANS D'AGE

SINGLE MALT

Tout le caractère traditionnel du Speyside sous son plus beau jour. 
Glen Moray The Original est un whisky doux magnifiquement 
équilibré. Vieilli entièrement dans d’anciens fûts de Bourbon, il 

développe des traits de caractère du chêne

GLEN MORAY CLASSIC SINGLE MALT

25,90 €
70CL  |  43°

SPEYSIDE - ÉCOSSE  |  FÛT DE BOURBON

SINGLE MALT

Distillé à partir d’orge maltée, il est élevé en fûts de xérès Oloroso 
de 1er remplissage (20% chêne européen, 20% chêne américain) et 
fûts de chêne de 2ème remplissage (60%). Légèrement plus 
puissant que le 10 ans, il n’en exprime pas moins une grande 
douceur marquée par des arômes subtilement boisés.

GLENGOYNE 12 ANS

59,00 €
70CL  |  43°

ÉCOSSE

SINGLE MALT

Véritable Signature de la distillerie et fruit de 20 années de 
savoir-faire, ce single malt brassé par Pietra puis distillé et 

longuement vieilli au domaine Mavela se distingue par la douceur 
de ses arômes.

BARELEGS ISLAY SINGLE MALT

57,00 €
70CL  |  46°

ÉCOSSE  |  10 ANS D'ÂGE
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LES COFFRETS WHISKY
Particulièrement dans l’univers des cadeaux d’aaires, les participants plébiscitent les corets.

Ce sont de magnifiques contenants qui présence les meilleurs whiskies du monde, souvent accompagnés
de verres de dégustation gravés. Sur ProvenanceDirecte.com vous l’avez que l’embarras du choix.

Nous avons sélectionné ce qui se fait de mieux pour vous garantisse un succès total de votre animation.

WHISKY

SINGLE MALT

Pour cette nouvelle édition, Bladnoch a 
décidé de rendre hommage aux fondements 
de la distillerie. En baptisant ce whisky
Single malt Bladnoch Vinaya (littéralement 
enseigner en Hindi), David Prior,  
propriétaire de la distillerie depuis
2015 démontre une volonté d’allier tradition 2015 démontre une volonté d’allier tradition 
et innovation. Le whisky Bladnoch Vinaya 
est a né en ex-fûts de xérès Oloroso et en 
ex-fûts de Bourbon.

COFFRET WHISKY 
BLADNOCH 10 ANS

77,00 €
70CL  |  46,7°

ÉCOSSE  |  10 ANS D’ÂGE

SINGLE MALT

personnalisable avec la bouteille de son 
choix dans la gamme Art of whisky 
collection (Mc Élégance - Mc Warrior - Mc 
Peat - Mc Pink - Mc O’isles)

COFFRET ART OF WHISKY 
COLLECTION 2 VERRES - 
HOUSE OF MCCALLUM

DE 53,00 € À 62,00€70CL  |  FRANCE 

COFFRET

12



13

Provenance Directe vous accompagne pour 
animer vos événements d’Entreprise en 
proposant à vos collaborateurs ou clients, nos 
ateliers de la CAS’A RHUM

2 Ateliers « découverte & dégustation » autour 
du Rhum.

Un voyage inoubliable ! Un tour du Monde des 
meilleures distilleries ! Les meilleurs Rhums
du Monde !

Une animation qui ne nécessite aucune 
organisation invasive.

Chaque atelier sera précédé d’une présentation 
des origines du Rhum, de son mode de 
fabrication ainsi que des plus belles distilleries 
du monde.

L’espace  dégustation / stand sera aménagé en 
fonction de la configuration du lieu.

LES PETITS + POUR UN ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE RÉUSSI !

Une dégustation ciblée, au choix, sur l’une 
des trois méthodes de fabrication du 
Rhum. AGRICOLE, ESPAGNOLE, 
ANGLAISE. 6 shots par dégustation.

Cet atelier est plus technique, sans être 
trop élitiste. Comme l’atelier 1, il reste 
très convivial et interactif.

LES 3 MÉTHODES DE FABRICATION
DU RHUM

ATELIER 2

RHUM, RUM, RON
ATELIER 1

Une dégustation de 6 shots :
2 Rhums agricoles, 2 Rhums de tradition 
espagnole, 2 Rhums de tradition anglaise.

C’est un atelier convivial, interactif qui 
invite à la découverte des plus grands 
Rhums du Monde.

Donnez à vos réunions d’entreprise une dimension événementielle.
Lors d’une manifestation, initiée par votre entreprise, au profit de 

collaborateurs, clients ou prospects, Provenance Directe vous propose 
une animation événementielle autour du rhum ou du whisky qui sera très 

appréciée par vos invités.

PROVENANCE DIRECTE
ENTREPRISE

LES SERVICES EXCLUSIFS

Jorey Mercier
06 30 64 99 62
joreymercier@provenancedirecte.com

Intéressé par nos ateliers Rhum ?
Vous souhaitez un devis ?
Contactez directement notre Master Rhum



WHISKIES DU MONDE
Lorsque que l’on pense whisky, on pense immédiatement à l’Ecosse, à l’Irlande ou encore aux Etats-Unis…mais 
d’autres pays souhaitent aujourd’hui les challenger ! Il s’agit du Japon, de la Corée, de la Thaïlande, de la 

Belgique, de l’Inde, de Danemark…et bien-sûr de la France !

WHISKY

TRIPLE MALT

Ce Triple Malt est issu d'un assemblage de Single Rye et Single 
Malt vieillis séparément puis assemblés. Vieillis en fûts de Chêne 

américain neuf et de Bourbon premier remplissage.

STAUNING KAOS

70,00 €
70CL  |  46°

DANEMARK  |  FÛTS DE CHÊNE AMÉRICAIN

SINGLE GRAIN

Élu meilleur single grain aux World Whiskies Awards, il est 
l'alliance de maïs (92%) et d'orge vieillis dans des fûts de cabernet 
sauvignon de Californie pour un résultat onctueux, pâtissier, avec 

de belles notes d'épices, de fruits rouges et de raisins.

TEELING SINGLE GRAIN

52,90 €
70CL  |  46°

IRLANDE  |  FÛTS DE VIN ROUGE CALIFORNIEN

SINGLE MALT

Le whisky de Taïwan Kavalan Single Malt est issu de l’assemblage 
de 8 types de fûts diérents (ex-Bourbon Cask, Oloroso Sherry 
Cask, 4 Wine Cask: California, Portugal, Spain, Australia, Refilled 

Bourbon et Refilled Sherry)

KAVALAN CLASSIC SINGLE MALT

64,50 €
70CL  |  40°

TAÏWAN  |  8 TYPES DE FÛTS DIFFÉRENTS

SINGLE MALT

Filey Bay Flagship est le whisky porte étendard de la distillerie 
anglaise The Spirits Distillery Yorkshire. Élaboré à partir de 100% 
d’orge locale, ce Single Malt anglais est vieilli en ex-fût de 

Bourbon. 

FILEY BAY FLAGSHIP

64,00 €
70CL  |  40°

ANGLETERRE  |  FÛTS DE CHÊNE AMÉRICAIN
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ROZELIEURES COFFRET DÉCOUVERTE
Issu d'un assemblage et d'un vieillissement menés d'une main de maître. Trois distillats de malt français 
non tourbés, logés dans trois types de fûts : une majorité ayant contenu de vieux cognacs, de chêne 

français du limousin et des fûts neufs de chêne américain

NOTRE COUP DE COEUR

42° FRANCE CHÊNE FRANÇAIS ET AMÉRICAIN60CL |52,00 €

BOURBON

ELIJAH CRAIG SMALL BATCH

55,00 €

70CL  |  47°

KENTUCKY  |  8 À 12 ANS

Elijah Craig Small Batch 
Straight Bourbon provenant du 
Kentucky est un assemblage de 
whiskies de 8 à 12 ans d'âge.
Il est le produit phare de la 
gamme du nom du "père de 
bourbon", Elijah Craig.

SINGLE MALT

INDRI TRINI

48,90 €

70CL  |  43°  |  INDE

FÛTS DE BOURBON, VIN ROUGE & XÉRÈS

Indri Trini est un Single Malt 
indien élaboré dans le bassin de 

la rivière Yamuna, sous les 
contreforts de l’Himalaya.

En Sanskrit, Indri ou Indriva fait 
référence aux cinq sens.
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LE WHISKY JAPONAIS
Pendant longtemps, et en raison de son histoire, le whisky japonais se limitait à copier le plus possible les 
whisky écossais. Cette ressemblance s’est bien atténuée au fil des années, grâce aux innovations des 

distillateurs japonais qui utilisent des Single Malts écossais pour l’élaboration de ces whiskies d’assemblages.
Ils sont de plus en plus prisés de par le monde et obtiennent même de meilleures notes que leurs cousins 

écossais

WHISKY

SINGLE MALT

Assemblage de 50% de whisky de malt 50% de whisky de malt et 
50% de whisky de grain élevés dans 3 fûts diérents: bourbon, 

xérès, et chêne neuf.

TOKINOKA BLACK

49,00 €
50CL  |  50°

JAPON  |  FÛTS DE BOURBON, XÉRÈS ET CHÊNE NEUF

SINGLE MALT

Fuji Single Grain est issu d'un assemblage de trois types de 
whiskies de grain : un type léger (distillé en colonne), un medium 
(distillé en Batch Kettle) et un intense (distillé en alambic Doubler, 

une spécificité mondiale hors des terres du Bourbon)

FUJI SINGLE GRAIN

64,00 €
70CL  |  46°

JAPON  |  FÛTS DE BOURDON

SINGLE MALT

Togouchi 9 ans est un whisky japonais, issu d’un assemblage
de whiskies de malt et de grain, vieilli en fûts de chêne

pendant 9 ans minimum.

TOGOUCHI 9 ANS

69,90 €
70CL  |  40°

JAPONAIS

SINGLE MALT

Cet assemblage d'orge maltée (50%) et de whisky de grain a vieilli 
en fûts de chêne américain, puis a été a né un an en fûts de 

Sherry.

AKASHI MEISEI DELUXE

51,90 €
70CL  |  50°

JAPON  |  FÛT SDE SHERRY
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SAKURAO SINGLE MALT
Ce single malt 100% japonais est Vieilli 3 ans dans une combinaison de fûts de bourbon, 

fûts de chêne neuf américain et fûts de Sherry. 

NOTRE COUP DE COEUR

43° JAPON BOURBON, CHÊNE, SHERRY 70CL 75,00 €
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COFFRET

SINGLE MALT

Ce Single Malt français est a né en fût de vin blanc 100% 
Sauvignon du Clos Floridène, Cru des Graves de Bordeaux. 70cl

THE IRISHMAN THE HARVEST

49,00 €
70CL  |  40°

FRANCE  |  FÛT DE SAUVIGNON

BLENDED WHISKY

Assemblage de malt et de grain, ce whiskey a été a né dans des 
fûts de rhum du Nicaragua. Whiskey et rhum font bon ménage, 
apportant une dimension gourmande au caractère traditionnel 

irlandais.

COFFRET TEELING SMALL BATCH

50,00 €
70CL  |  44°

IRLANDE  |  FÛT DE RHUM

COFFRET

BLENDED WHISKY

Le nouveau coret Writer’s Tears Copper Pot s’accompagne d’une 
flasque et vient compléter la gamme. Writer’s Tears Copper Pot 
est élaboré uniquement à partir d’orge maltée et d’orge non 

maltée. Il s’agit d’un assemblage de 60% de Pure Pot Still et de 40% 
de Single malt Irlandais, vieilli en fûts de bourbon américain. 

WRITER'S TEARS COFFRET FLASQUE

50,00 €
70CL  |  40°

FRANCE  |  FÛT DE BOURBON

COFFRET

WHISKY ECOSSAIS

Vieilli en fûts de chêne (70%) et fûts de xérès de 1er remplissage 
(30%), il se distingue par un caractère « smooth » et une élégance 

toute aristocratique.

GLENGOYNE COLLECTOR + 2 VERRES

55,00 €
70CL  |  42°

HIGHLANDS - ÉCOSSE  |  FÛTS DE CHÊNE ET XÉRÈS

LES COFFRETS
O rir un coret, c'est orir un alcool dans un écrin. Tous nos corets ont une présentation luxe qui valorisera
votre cadeau et fera assurément plaisir à la personne que le recevra. Ces corets whisky sélectionnés par

Provenance Directe et accompagnés de magnifiques verres de dégustation seront très appréciés des amateurs
et des néophytes.

WHISKY
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COFFRET

BLENDED WHISKY

Fuji blended est le fruit d'un assemblage de whiskies de grain et de 
malt distillés à la distillerie du Mont Fuji et d'une sélection de 

blends distillés en dehors du Japon

COFFRET FUJI BLENDED

59,00 €
70CL  |  46°

JAPON  |  FÛTS DE CHÊNE

SINGLE MALT

Découvrez dans ce coret une sélection de whiskies français 
d'exception, brassé en Normandie, distillé, vieilli et mis en 

bouteille au Château du Breuil.

COFFRET WHISKIES LE BREUIL

64,90 €
70CL  |  46°

FRANCE  |  FÛTS DE CHÊNE FRANÇAIS OU AMÉRICAIN
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WHISKY ÉCOSSAIS

Ce coret en forme de tête de mort contient un puissant punch avec trois whiskies
diérents, chacun avec sa propre personnalité dans votre verre ! 
Coret cadeau 3x5cl : Smokehead original, Rum Rebel, High Voltage

COFFRET DÉCOUVERTE SMOKEHEAD TÊTE DE MORT

23,00€49°  |  FRANCE 

COFFRET
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RHUM
LE GOÛT DU VOYAGE

Provenance Directe a rigoureusement sélectionné des rhums provenant des meilleurs pays au monde, tous 

typiques et représentatifs de leur origine.

Une sélection qui vous fera voyager parmi les meilleures distilleries : Barbancourt, Appleton Estate, Depaz, 

Habitation Saint-Etienne...et les plus belles destinations comme la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante 

ou encore Cuba, Pérou, Venezuela, Madagascar ou l’île de la Réunion.  

Le rhum est un cadeau exceptionnel à orir !
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RHUM AGRICOLE

C’est un rhum agricole ambré parcellaire gorgé de générosité. Il 
est vieilli 13 mois minimum en fût de chêne neufs et ex-Bourbon. 
Le petit + : La bouteille est fabriquée à 70% en verre recyclé.

BAIE DES TRÉSORS "FRUITS DES PLUIES"

47,00 €
70CL  |  50°

MARTINIQUE  |  FÛT DE CHÊNE FRANÇAIS

RHUM AGRICOLE

Rivière du Mât XO est un subtil assemblage de rhums vieux 
d&#39;une grande finesse sélectionnés parmi les plus grandes

cuvées élevées dans les chais de la Maison.

RIVIERE DU MAT XO EXTRA OLD

59,00 €
70CL  |  42°

ILE DE LA RÉUNION  |  6 ANS



RHUM JUSQU’À 50€
RHUM

RHUM DES CARAÏBES

Ce rhum Explorer Barbados a d'abord été distillé par Foursquare 
Rum Distillers puis a ensuite été a né au Château du Breuil en 
ex-fûts de chêne français, puis en fûts de chêne américain ayant 

contenu un spiritueux à base de cognac.

RUM EXPLORER BARBADOS

39,50 €
70CL  |  41°

LA BARBADE  |  5 ANS D’ÂGE

RHUM VIEUX

La Progresiva est un rhum 100% cubain, crafté au sein de la 
Bodega Vigia se situant au centre de l'île.

RON LA PROGESIVA

51,00 €
70CL  |  41°

CUBA  |  13 ANS D’ÂGE

Ce Rhum de tradition Anglaise, est issu d’un assemblage de rhums 
vieillis en petits fûts de bourbon, dont certains ont 25 ans d’âge. 
L’ensemble est ensuite homogénéisé et mis en repos en foudres, 

puis filtré et mis en bouteille.

35,00 €
70CL  |  40°

ANTIGUA  |  5 ANS D’ÂGE

RHUM DES CARAÏBES

Ce Rhum de tradition Anglaise, est issu d’un assemblage de rhums 
vieillis en petits fûts de bourbon, dont certains ont 25 ans d’âge. 
L’ensemble est ensuite homogénéisé et mis en repos en foudres, 

puis filtré et mis en bouteille.

ENGLISH HARBOUR 5 ANS

35,00 €
70CL  |  40°

ANTIGUA  |  5 ANS D’ÂGE

70CL  |  40°

ANTIGUA  |  5 ANS D’ÂGE

RHUM VIEUX

Rhum de Jamaïque issu d'un assemblage de rhums sélectionnés à 
la main et vieilli un minimum de 12 ans en des fûts de chêne. 

Qualifié comme chef-d’œuvre insurpassé en vieillissement en fût 
de chêne. 

APPLETON 12 ANS RARE CASK

45,00 €
70CL  |  43°

JAMAÏQUE  |  12 ANS D'AGE
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DOS MADERAS PX 5+5
Cet assemblage de rhums de mélasse produits à la 
Barbade et au Guyana a tout d’abord vieilli 5 ans dans les 
Caraïbes, et dans un second temps vieilli 5 années 
supplémentaires en Espagne : 3 ans en ex-fûts de Palo 
Cortado et 2 ans en ex-fûts de Pedro Ximénez.

NOTRE COUP DE COEUR

40° ESPAGNE FÛTS DE XÉRÈS

ET BOURBON

70CL |135,00 €

RHUM AGRICOLE

SAINT JAMES VSOP

34,00 €

70CL  |  43°

MARTINIQUE

FÛT DE BOURBON

Un rhum agricole pure canne 
issu d’un assemblage de rhums 
vieillis minimum 4 ans en fûts 
neufs et roux ex-Bourbon 
sélectionnés dans les chais de la 
distillerie.

RHUM VIEUX

MATUSALEM
GRAN RESERVA 15

43,00 €

70CL  |  40°

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

MÉTHODE SOLERA

Produit phare de la marque, 
Matusalem 15 est distillé selon 
les vieilles recettes cubaines, et 
vieilli selon la méthode Solera 
en République Dominicaine.
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RHUM JUSQU’À 80€
RHUM

RHUM PREMIUM

Chamarel XO est un rhum de 6 ans d'âge minimum issu d'un 
assemblage de rhums distillés en colonne et en alambic puis 

vieillis en fûts de chêne français.

CHAMAREL XO

76,00 €
70CL  |  43°

ÎLE MAURICE  |  6 ANS D'AGE

RHUM JAPONAIS

Elaboré à partir de pur jus de canne à sucre, le rhum Ryoma est 
façonné selon les méthodes traditionnelles japonaises.

RYOMA

61,00 €
70CL  |  40°

JAPON  |  FÛT DE CHÊNE BLANC

RHUM VIEUX

Issu d’une distillation de mélasse en alambic à repasse et de miel 
de canne en alambic à colonne, ce rhum a vieilli en solera pendant 
25 ans dans des fûts de chêne américain ex fûts de bourbon puis 

dans des fûts de sherry.

CENTENARIO 25

85,00 €
70CL  |  40°

COSTA RICA  |  2À ANS D’ÂGE

RHUM VIEUX

Cihuatán Cinabrio est issu d'un assemblage de distillats dont les 
eaux-de-vie les plus jeunes sont âgées d'au moins 12 ans. Il est 
vieilli en fûts de chêne américain ayant contenu du bourbon.

CIHUATÁN CINABRIO 12 ANS

51,00 €
70CL  |  46°

SALVADOR  |  12 ANS D’ÂGE
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ZACAPA EDICIÓN NEGRA
Zacapa Edición Negra est élaboré grâce à un assemblage 
de rhums d'âges et de caractères diérents vieilli dans 
des fûts de chêne américains chaués à travers une 
terracotta placée à l’intérieur du tonneau, créant ainsi un 
rhum riche et sombre avec une intensité fumée.

NOTRE COUP DE COEUR

45.9° GUATEMALA FÛT DE CHÊNE

AMÉRICAIN

70CL |71,90 €

RHUM VIEUX

DEPAZ PORT CASK FINISH

75,90 €

70CL  |  45°

MARTINIQUE

FÛT DE PORTO

Depaz Porto Finish est vieilli 8 
ans minimum en petits fûts de 
chêne sélectionnés. Il bénéficie 
d’une finition supplémentaire 
de 11 mois en fûts de porto. 70cl

RHUM VIEUX

ZAYA GRAN RESERVA

65,00 €

70CL  |  40°

TRINIDAD ET TOBAGO

16 ANS D’ÂGE

Zaya Gran Reserva est un 
assemblage de rhums 

sélectionnés artisanalement, 
distillés 5 fois et vieillis dans des 

petits fûts de chêne.

25



LE RHUM D’EXCEPTION
Comme le monde du whisky, celui du rhum possède également ses embouteilleurs indépendants qui mènent 
dans leurs chais des politiques de vieillissement prolongé avec des provenances très diversifiées. Ils produisent 
des rhums d’exception qui par ses qualités organoleptiques sortent de l’ordinaire. Il peut s’agir de rhums très 
anciens, très originaux ou d’un finish particulier en fûts de bois rares, issu d’un assemblage qui dégage une 

belle harmonie.

RHUM

RHUM DES ILES VIERGES

Ce rhum de mélasse "haut de gamme" est assemblé à la main par le 
maître distillateur, qui choisit personnellement les fûts qui vont 

servir à l’élaboration de l’assemblage.

A.H. RIISE "NON PLUS ULTRA" VERY RARE

163,00 €
70CL  |  42°

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES  |  25 ANS D’ÂGE

RHUM

RHUM DES CARAÏBES

Avec sa N°1 Cask Collection et ses embouteillages exclusifs, 
Angostura invite à la découverte et vous propose un blend de 
rhums vieillis minimum 6 ans en fûts de Bourbon, puis une 

finition de 9 mois en fûts de Sherry Oloroso.

ANGOSTURA N°1

120,00 €
70CL  |  43°  |  TRINIDAD & TOBAGO

FÛTS DE BOURBON ET DE SHERRY

SINGLE MALT

Ce rhum est un blend de distillats d’alambics Coey et pot stills en 
cuivre, vieilli dans des fûts de chêne blanc avec une partie du 

blend vieilli en fûts de porto.

CHAIRMAN'S RESERVE 1931

92,50 €
70CL  |  46°

SAINT-LUCIE  |  7 À 12 ANS D’ÂGE

RHUM HORS D’ÂGE

Idéal en tant que digestif dans l’esprit des eaux-de-vie de fût, 
Depaz Grande Réserve XO est un assemblage de rhums agricoles 

vieillis entre 8 et 10 ans.

DEPAZ XO GRANDE RESERVE

71,00 €
70CL  |  45°

MARTINIQUE  |  8 À 10 ANS D'ÂGE
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DIPLOMATICO AMBASSADOR
Ce rhum exceptionnel est en eet élaboré à partir des meilleures réserves de la 

distillerie, sélectionnées avec la plus grande exigence par les maestros roneros. Il est 
élevé 12 ans dans des fûts de chêne blanc américain, avant de bénéficier d’un 
vieillissement supplémentaire de 2 ans dans des fûts de xérès pedro ximénez.

NOTRE COUP DE COEUR

47° VENEZUELA 12 ANS D'ÂGE 70CL 243,00 €
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LES COFFRETS RHUM
Le Rhum est un produit qui s’ore et que l’on on aime recevoir !

Un coret rhum, c’est un voyage autour des plus belles îles du monde, là où le soleil est chaud...
là où la musique fait danser jusqu’au bout de la nuit.

Les plus beaux corets rhums sont sur ProvenanceDirecte.com.

RHUM

COFFRET DÉGUSTATION

Vieilli en Solera de 20 ans en moyenne, édulcoré à 40 g de sucre 
par litre, ce ron élaboré dans la tradition espagnole a un profil très 
gourmand. Réservé aux amateurs de rhums ultra liquoreux.

CENTENARIO 20

67,00 €
70CL  |  40°

COSTA RICA  |  20 ANS D’ÂGE

COFFRET DÉGUSTATION

El diablo a choisi le Panama, terre idéale pour récolter son 
précieux nectar. La canne à sucre est cultivée sur de riches sols 
volcaniques selon des méthodes traditionnelles puis distillée en 
colonne et vieillie en fûts de chêne américain pendant 12 longues 
années. Ici présenté dans un magnifique coret en métal

COFFRET DEMON'S SHARE 12 ANS

53,00 €
70CL  |  41°

PANAMA  |  12 ANS D'ÂGE

COFFRET DÉGUSTATION

Selección de Familia est un rhum vieux du Venezuela complexe et 
équilibré de part son vieillissement pendant 12 ans chêne 
américain ex-fût de bourbon et fût de sherry, et de par sa 

distillation en pot-still et colonne Barbet. Son profil aromatique 

DIPLOMATICO SELECCIÓN DE FAMILIA 

58,00 €
70CL  |  40°

PHILIPPINES  |  EX-FÛT DE SHERRY

COFFRET DÉGUSTATION

Ce ron venu tout droit du Guatemala est né de l’assemblage
de rhums vieilli en Solera. Il est issu d’une réduction de jus
de canne fraîche et passé dans quatre diérents fûts : Bourbon, 

Bourbon rebrûlé, Xérès et Porto.

COFFRET BOTRAN 15 - 2 VERRES

49,00 €
70CL  |  40°

PHILIPPINES  |  15 ANS D'AGE
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COFFRET PIRATE RHUM
Ce magnifique coret luxe vous fera découvrir trois rhums du monde, parmi les plus en vue du moment,

Don Papa, Diplomatico et Démons Share, le petit dernier provenant du Panama.
Ils sont accompagnés des fameux verres à dégustation Warm, issus de la gamme Chefs &amp; Sommeliers.
Mais dans ce coret se trouve également un tee-shirt très qualitatif, réalisé en exclusivité pour Provenance 
Directe. Il révélera à vos amis et vos proches votre caractère de « Pirate au grand cœur » en arborant fièrement 

lors d’un prochain apéritif cette citation qui vous colle à la peau « J’aime le Rhum, je suis un Pirate ! »

VOUS EN AVEZ RÊVÉ, PROVENANCE DIRECTE L’A FAIT !

450° PANAMA 6 ANS D'ÂGE 70CL 92,00 €
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NOUS CONTACTER

7 Avenue Christian Doppler, Bât B, 77700 Serris
N° SIRET : 39908158700038

 Jorey Mercier
06 30 64 99 62

joreymercier@provenancedirecte.com


