
Un rhum d’exception 



Sélectionnées soigneusement, les cannes à sucre produites sur les plateaux de l’Habitation 
Bellevue, au Macouba sont destinées à la production des Rhums J.M. 
 
Après de longues années de soins attentifs, se découvre enfin un « alcool extraordinaire » 
affiné en cuve et bénéficiant de l’agrément AOC Martinique. Procédant ainsi depuis de 
nombreuses années, les Héritiers Crassous de Médeuil garantissent la qualité du Rhum J.M 
et sont fiers de vous offrir ce qu’ils ont de plus précieux…. 
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Rhum Vieux  
 

J.M V.S.O.P 
Ce rhum vieux J.M surprendra 
par ses notes boisées et 
épicées. On retrouvera la 
longueur en bouche et la 
finesse aromatique propres 
aux Rhums JM. 

 
 

Rhum Vieux 
 

J.M X.O 
Ce très vieux Rhum J.M 
est caractérisé par sa 
large palette épicée 
suivie d’agréables arômes 
de fruits exotiques. 
 



Rhum Vieux 
 

J.M Millésime 2004 
Ce rhum vieux « brut de fût » de 10 ans 
d’âge  se distingue par ses notes suaves 
et veloutées de fruits exotiques, de 
vanille et de cannelle. 

Rhum Vieux  
 

J.M Millésime 2000 
Découvrez l’ opulence d’un rhum intense 
où dominent les notes grillées de fruits 
secs adoucies par des notes sucrées de 
figues et de dattes. La fragrance unique 
de ce 15 ans d’âge vous séduira. 
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Rhum Vieux 
 

Gamme FINISH 
Composée de 3 références, la gamme J.M Finish offre des produits exceptionnels 

mêlant tradition Martiniquaise & Savoir-Faire Français. 
 

J.M Finish Cognac  Delamain. Vous découvrirez un produit à la fois fin et gourmand 
J.M Finish Calvados  Le compte  révèle un produit à la fois complexe et original 

J.M Finish Armagnac Château du Tariquet dévoile un rhum de caractère ! 
 

c 



Rhum Vieux 15 ans 
 

Carafe Cristal 
Cette carafe gravée  et numérotée offre 
un rhum vieux J.M aux notes complexes 
de vanille et d’épices douces. 
Disponible avec son coffret,  c’est un 
présent idéal pour les fêtes. 

 
 

Rhum Vieux 
  

Cuvée 1845  
Cette cuvée 1845, élaborée en l’honneur 
de Jean-Marie Martin, fait référence au 
prestige des rhums J.M. Ses notes suaves 
et chaudes de fruits torréfiés révèlent avec 
puissance une rondeur en bouche 
caractéristique des rhums J.M. 
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La rencontre entre les hommes et cette nature unique a créé un terroir hors du commun. Cette alliance 
a donné naissance  à une petite distillerie modèle, bijou d’intelligence et  en harmonie avec son 

environnement. 



 
 

 
 

 
 


