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Première rhumerie européenne certifiée ISO 9002, Distillerie de Savanna a été confirmée dans 

sa volonté de qualité par l’Association Française pour l’Assurance Qualité qui lui a attribué la 

norme ISO 9001 (version 2000) en juillet 2003.Pour l’élaboration de ses rhums, Distillerie de 

Savanna met en œuvre autant de processus différents que de rhums fabriqués. 

Distillerie de Savanna dispose d’un des plus grands chais de vieillissement de l’île. Chaque 

année, plus de 500 000 litres font l’objet d’une attention quotidienne et mûrissent en fûts et 

foudres de chêne du Limousin et de l’Allier. 

Distillerie de Savanna exporte la majorité de sa production de rhum auprès de professionnels. 

Forte d’une maîtrise reconnue en produits haut de gamme, elle développe et commercialise 

depuis mai 2003 sa propre marque : Savanna. 
 

 

 

 

La distillation est un procédé de séparation de divers constituants, basé sur leurs différences 

de température d’ébullition. 

En rhumerie, les ateliers de distillation sont principalement constitués par des appareils en 



continu : les colonnes à distiller. Elles sont plus ou moins complexes suivant les qualités et 

quantités de rhum à produire. Elles sont toutes ou en partie en cuivre, élément indispensable 

pour la qualité d’une eau de vie. 

Les ateliers de distillation sont utilisés pour extraire l’eau de vie produite par la fermentation 

et parachèvent ainsi les réactions nécessaires pour l’obtention de rhum de qualité. Tout l’art 

du distillateur consiste à optimiser l’ensemble des paramètres afin d’extraire les cœurs les 

plus fins des rhums produits. Ces ateliers vont permettre, en partie, d’influencer la quantité et 

la qualité du non alcool. 
 

 

 

 

 

Le rhum traditionnel 

Issu de la fermentation de mélasse de canne à sucre du terroir dont la teneur en non alcool est 

supérieure à 225 g / HLAP. Son caractère fait de lui un rhum de dégustation et une excellente base 

pour vos cocktails. 

Savanna Intense, le rhum traditionnel par Distillerie de Savanna… 

Le rhum agricole 

 Issu de la fermentation du vesou ou jus de canne à sucre du terroir dont la teneur en non alcool est        

supérieure à 225 g / HLAP. Rappelant fortement la canne à sucre, il convient à un public averti. 

Savanna Créol, le rhum agricole par Distillerie de Savanna… 

 


