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LA FORZA RUM VIII 
 

COMPLEXE, GOURMAND, CHARMEUR 
 

Magnifique en old fashioned 
 
The Lovers Rum est une marque créée en 2018, par deux passionnés de rhum, reconnus internationalement dans 
le monde des spiritueux et des cocktails. 
David Cordoba, alias « Mr Daiquiri », est originaire d’Argentine. D’abord manager en communication, il découvre 
sa passion en devenant bartender. Il déménage en Écosse et place le Bramble dans le top 50 des meilleurs bars 
à cocktails au monde. Il devient ensuite l’ambassadeur du rhum Bacardi à travers le monde pendant plusieurs 
années, puis directeur commercial dans une grande entreprise de spiritueux à Singapour. 
Arijit Bose, indien, est un spécialiste du management d’hôtels. Il a travaillé comme bartender, formateur pour 
différentes marques de boissons spiritueuses et ambassadeur de Monkey 47 en Asie… 
Avec The Lovers Rum, ces deux figures reconnues internationalement sont à la recherche du meilleur : 
production artisanale, distillation traditionnelle, produits naturels. La qualité des produits et du design : un style 
« maison », qui leur ressemble.  
Pour leur deuxième rhum de la gamme, La Forza « VIII », la 8ème carte du tarot de Marseille : La force. 

 
Matière Première : Mélasse 

 
Type de fûts :  La Forza est un assemblage de rhums des Caraïbes et 

d’Amérique Latine : Barbade, Guyane, Jamaïque,  
Guatemala, Venezuela. 
 
 

  
Dégustation : Le nez de ce blend est marqué par des arômes de cuir 

mêlés à des notes de caramel beurré et de tabac, suivi de 
légères touches de pâtes d’amande et de gâteaux de fruits.   

  
 Une fois en bouche, vous serez surpris par le côté sec qui 

contraste avec le côté fruité, liquoreux et épicé. Ce doux 
mélange exhale des notes de bananes rôties et de 
mangues.  

  
 La finale se caractérise par une belle longueur, une texture 

veloutée ainsi que des notes de poivre noir et de fruits à 
coques.   

 
 
TAV :    47% 

 
Moment : Pur ou en cocktail 

 
Date :   2021 

 
Bouteille :   70cl 

 
Conditionnement : carton de 6 
 
Étui :    oui 
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