Royal Spirits
Single Casks

De l’origine de la production & de l’élevage…Un retour aux sources les plus
sombres & pionnières à la fois.
Dont l’histoire de la Barrique bordelaise: en 1152, Aliénor, Duchesse d’Aquitaine,
épouseHenri Plantagenet futur roi d’Angleterre. Dès lors, naissent des échanges
commerciaux très importants :
les Anglais exportent les aliments, textiles & métaux, & importent des vins de
Bordeaux.
Ils le nomment Claret en raison de sa couleur claire.

L’importance de la flotte anglaise & la facilité d’accès au port de Bordeaux par
l’estuaire de la Gironde,
Favorisent les expéditions de vins par voie maritime & permettent l’essor du
vignoble de Bordeaux et son port de la Lune.

A cette époque, les expéditions se font par tonneaux d’une capacité de 900 litres
(soit 4 barriques bordelaises de 225 litres).
Le tonneau devint par la suite l’unité de volume internationale pour le jaugeage
des navires.
Ces rhums viennent principalement de Martinique, de Guadeloupe et de La
Réunion, des rhums de qualités différentes
(rhum de vesou, rhum grand arôme, de mélasse,..). Transportés par bateaux jusqu’à
Bordeaux ils titraient 60 à 65°

Du XIXè jusqu’aux années 1970, la majeure partie du commerce du Rhum transite à
Bordeaux.
On compte jusqu‘à 150 négociants en Rhum à Bordeaux !
Des barriques de Rhums Neisson, aux meilleurs fûts des 1er Grands Crus Classés
de Sauternes,
Un carreau de Canne représente le travail journalier réalisé par un coupeur de
Canne en Haïti.
De là, naquit Carokan,Fabrice Chazal Dumont, une histoire passionnelle de
sélection des meilleures
Eaux de vie, une révélation de l’élevage & du vieillissement. Des jus blancs, au
single casks « De Chazal ».

Les vieillissements d’eaux de vie sont une vraie passion : Rhum, whisky, Cognac,
Armagnac, Pineau, Floc, Gin, Vodka,Porto, etc
Nous avons créé un vrai laboratoire, vieillissement en fut neuf, en fut de 2è vin
ou eau de vie, cask finish (ex : vieillissement whisky dans un fut de Porto)
Puis nous stabilisons nos eaux de vie dans des dames jeanne.

Une reine, Jeanne, chassée de son royaume de Naples, vint se réfugier en 1347 dans
son comté de Provence via Draguignan.
Surprise par un orage violent, elle se réfugia dans le château d'un gentilhomme
verrier à Saint-Paul-la-Galine-Grasse
La reine Jeanne voulut découvrir comment il fabriquait les flacons.
Le verrier, souffla, troublé, dans le mors de sa canne et réalisa une bouteille
énorme qui fit l'admiration de tous.
Il décida du coup d'en lancer la fabrication et appela ces bouteilles
"reine-Jeanne".
Mais la souveraine, modeste, suggéra de lui donner simplement le nom de
«dame-jeanne»
Carokan, des expériences, des casks finish, l’histoire et le savoir-faire au service
de nos passions

