
 

 

La Fabrique de l’Arrangé – Ananas Victoria & Citron Vert 

 

Le secteur du rhum arrangé compte un nouvel acteur, et de taille : la Fabrique de l’Arrangé ! 

Il s’agit d’une nouvelle gamme initiée par Tricoche Spirits, groupe spécialisé dans les spiritueux de tous 
types.Cette marque en plein essor mise sur les points suivants : tout d’abord le rhum utilisé est un AOC 
Martinique soigneusement sélectionné pour ses qualités, conforme au cahier des charges draconien 
nécessaire pour obtenir ce précieux label. 

Ensuite, les fruits et épices qui vont être utilisés pour la macération proviennent d'une sélection 
minutieuse effectuée au marché de Rungis, une référence en la matière. 
 
Ils sont mis en bouteille sous 48 heures, dans une approche de circuit court pour garantir leur fraîcheur. 

Voici une première référence de la marque : ananas Victoria-citron vert. 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, cet agrume apporte une dose de fraîcheur et de dynamisme à la 
sucrosité et à l'exotisme de l’ananas. Le rhum agricole AOC Martinique représente un beau trait 
d'union entre ces saveurs complémentaires. 

Savoureux ! 



La Fabrique de l’Arrangé – Fruit de la Passion & Fleurs d’Hibiscus 

 

 

Les fruits de la passion sont traditionnellement utilisés dans les rhums arrangés : leur saveur se 
marie à merveille avec celles du rhum, comme s’ils avaient été créés exprès pour cela ! 
 
La Fabrique de l’Arrangé, une nouvelle marque de Tricoche Spirits, renouvelle ce grand classique, en 
y apportant une pointe d'originalité : l'ajout de fleur d'hibiscus. Un bel accord placé sous le signe de 
l'exotisme ! 
 
De nombreuses heures de dégustation ont été nécessaires pour parvenir à la recette exacte de ce 
rhum arrangé. 
 
Un soin particulier a été apporté à l’ajout de sucre. Les fondateurs, Mathieu Tricoche et Sébastien 
Dutkiewicz, ont veillé à ce que la quantité de sucre ajouté reste minimale afin d'assurer l’équilibre 
nutritionnel du produit final. 
 
Les fruits proviennent du marché de Rungis, et leur macération est effectuée au maximum 48h après 
leur achat, pour en assurer la fraîcheur. Le rhum quant à lui est soigneusement choisi : il s’agit 
d’un AOC Martinique, élaboré dans les règles de l’art pour mériter ce précieux label ! 
 
Une création originale de la Fabrique de l’Arrangé, à découvrir au plus vite ! 


