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             Fondée en 1845, la Maison Isautier et 
            ses créations transcendent les saveurs, 
les couleurs et les odeurs exotiques issues de 
La Réunion. De véritables trésors reconnus à 
travers le monde par de très nombreuses ré-
compenses obtenues depuis plus d’un siècle. 
Cet été, les Arrangés sont mis à l’honneur et 
réinventés. Rhums & Punchs Isautier a ima-
giné un nouvel Arrangé qui correspond à la 
saisonnalité. L'Arrangé de Noël est né !

Un nouvelle référence qui allie la saveur de la 
vanille bourbon, au miel et aux arômes naturel 
d'épices. Nul doute que ce nouvel Arrangé 
qui correspond complétement à l’esprit de la 
Maison Isautier en mêlant tradition et inno-
vation, saura ajouter une touche d’originalité 
aux tables des festivités à La Réunion.

Je vous souhaite d'excellentes fêtes
 de fin d'année

Danièle Le Normand
Présidente de Rhums 
et Punchs ISautier

La Maison Isautier allie tradition et innovation
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La Maison Isautier innove avec un Arrangé de Noël.

S’il est un produit emblématique du savoir-faire réunionnais, c’est 
bien le rhum arrangé. Fidèle à sa longue tradition d’innovation, la 
Maison Isautier lance la saisonnalité 
autour des Arrangés avec son tout 
premier « Arrangé de Noël » au sa-
veur de pain d’épices.

Avec ses préparations d’Arran-
gés à base de macérats de fruits et 
d’épices, dans la plus pure tradition 
réunionnaise, la Maison Isautier est 
leader sur ce segment de marché à 
La Réunion, et,  est en parallèle, en 
train d’effectuer une belle percée 
sur le marché hexagonal. Encore 
une fois, La Maison Isautier est 
précurseur dans son domaine. Elle 
propose désormais de consomm-
mer des rhums de « saison ». Cet 
Arrangé est une édition spéciale « 
Pain d’épices » que l’on ne trouve-
ra qu’à l’occasion des fêtes de fin 
d’année à La Réunion et en metro-
pole via la boutique en ligne.  At-
tention, il n’y en aura pas pour tout 
le monde puisque un peu plus de 
9000 bouteilles ont été produites 
fin 2016. Cet Arrangé existe unique-
ment dans le format 70 cl.



L’Arrangé de Noël a nécessité de longs mois de recherche et dévelop-
pement dans les laboratoires de la Maison Isautier. Ici, pas d’arômes ar-
tificiels : la fabrication des Arrangés suit une recette traditionnelle d’al-
cool de canne auquel on ajoute des macérâts de fruits et/ou épices. Pour 
cette nouvelle recette, l’alcool est resté au minimum un mois en cuve avec 
des gousses de vanille Bourbon. Le liquide a  ensuite été récupéré puis 
filtré. Puis, on y a ajouté du miel et un arôme naturel d’épices.

De l’idée à la bouteille
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L’Arrangé de Noël se caractérise par sa rondeur et sa sucrosité au nez 
et en bouche, avec des arômes complexes mêlant les fruits confits et les 
épices suaves. C’est une vraie douceur, une confiserie ronde et chaleu-
reuse avec un bel équilibre entre la saveur du fruit, l’expression du rhum 
et la note épicée. Pour savourer pleinement l’Arrangé de Noël pendant 
les fêtes, la bouteille se conserve au congélateur. L’Arrangé se sert bien 
givré!

Notes de dégustation

www.isautier.com - rhums.isautier 
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L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

ÉDITION SPÉCIALE

SAVEUR PAIN D’ÉPICES
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Réseaux de distribution

Dès le 25 novembre cette référence se trouvera dans la plupart des enseignes 
autour de 13 euros, mais également à la Saga du Rhum et dans la boutique 
en ligne. Une version en coffret accompagnée d’un seau à glace souple sera 
également disponible chez les cavistes Nicolas et la cave V&B à Saint-Pierre.
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Les Arrangés ISautier sur le site Vente privée
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Du 12 au 16 décembre et pour la première fois les Arrangés de la Maison Isautier 
seront à l’honneur sur le site Vente privée. A cette unique occasion, l’Arrangé 
de Noël sera donc disponible pour les consommateurs métropolitains.
Deux coffrets seront proposés :
- L’Arrangés Banane flambée + Gingembre citron (les deux best-sellers de la 
gamme Isautier) en format 70 cl
- Le coffret Arrangé de Noël et son seau à glace souple (puisque les produits 
de cette gamme se consomme givrés).


