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"Cave à Rhum, Epicerie fine 

et produits Cosmétiques"

La boutique Parisienne Christian de Montaguère contient de véritables trésors et 
l’on y fera mille et une découvertes dans une ambiance raffinée et chaleureuse.
 
Connue du tout Paris pour son offre exceptionnelle celle-ci propose sur 2 niveaux une cave à 
Rhum, une Epicerie fine et des produits Cosmétiques venus de ces noms pleins de soleil qui 
font rêver :  Saint Barthélémy, la Barbade, Sainte Lucie, les Bahamas, la Martinique, 
la Guadeloupe...
 
A travers des Rhums, des fragrances, des produits de soin, épices, gourmandises, c’est le 
meilleur des Caraïbes que l’on rencontre ici.
 
La Cave à Rhum dont la notoriété va bien au-delà de nos frontières est d'ailleurs considérée 
comme la meilleure de France.
le Rhum y prend alors toute sa dimension, par le biais d’Ateliers Rhum et Master Class Rhum, 
menés avec maestria et passion par des experts !
 
L’Epicerie fine ensoleillée, confirme que Paris est la Capitale, non seulement des gourmands, 
mais aussi des gourmets en quête de nouvelles expériences gustatives exotiques, ce qui 
confère au lieu, une ambiance toute particulière.
 
Les produits Cosmétiques et de Bien-être, choisis avec soins par le Maître des lieux, sont 
expliqués de façon épatante et avec passion, à ceux qui s’y rendent, s’octroyant ainsi une 
petite escapade aux allures de St-Barth, Martinique ou encore de la Guadeloupe.
 
Tout au long de l’année, la boutique accueille des producteurs, des artisans, des créateurs, des 
Œnologues et maitre de Chais en après-midi ou en soirée, permettant ainsi des rencontres 
intimistes autour de leurs savoir-faire et de leurs produits.
 
Vous y trouverez bien entendu aussi des ouvrages sur le Rhum, des livres de cuisine et 
tout sur cet "Art de vivre", cet univers qui fait rêver !
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