
The RUM kit contents: 
 
A blend of our spices, Cheesecloth, label, a handful of passion.* 
 

INSTRUCTIONS 
 

1- Purchase a 750ml bottle of non-spiced Rum. 
We suggest a bottle of lightly aged Cuban Rum for a good 
definition of the spices or a darker Barbados Rum for deeper 
notes. 
 
2- There are 2 ways you can do this: 

a- Use a 1L glass jar with a lid, pour the whole bottle of Rum 
in it then add the spices with the tea bag for 48 to 72 hours. 
** 

b- Remove 50ml of Rum from the bottle in order to make room 
for the botanicals. Empty the tea bags in the bottle and let 
it steep for 48 to 72 hours. ** 
 

3- Method (a): Remove the tea bags from the jar then you can 
either pour the content of the jar back into the Rum bottle or 
just leave it in the jar. 
Method (b): use the cheesecloth provided with the kit to filter 
the Rum through a funnel twice to remove any particle left 
from the infusion. 
 

4- For those of you who like their Spiced Rum sweet, put 50grams 
of white sugar in a pan with 50ml of water with our blend of 
spices that you just withdrew from the Rum and let it dissolve 
slowly for 30 min, cook it slowly at low temperature or it will 
turn to caramel which would make it very hard to incorporate 
to the Rum. Once your syrup is ready, let it cool down before 
adding it drop by drop to your Rum to taste, don’t pour it all at 
once, shake and taste along the process. 
 

5- You can use the label provided to write the date, ingredients 
and time of infusion. 
 

6- Enjoy with moderation with friends and/or family. Good ways of 
having fun is to make a blind tasting with friends and ask them 
to find your Spiced Rum from 2 others found on the market to 
see if you are the master of all master blenders! 
 

 
*: What we provide here is the base to a good Spiced Rum, which 
should be the canvas of your creativity. We deeply encourage you to 
try and have fun creating your own Spiced Rum by adding the spices 
of your choice to the mix. Think of dried Mangos and/or coconut for a 
tropical taste, Try Cocoa nibs for a pastry mouth or try fresh 
lemon/orange peel for refreshing notes! You can either add them 
after the infusion is done so by tasting it you can withdraw them 
according to your tastes or you can add them at the same time as our 



blend of spices for 48 to 72 hours. Use between 5 to 10 grams 
depending on the strength of your botanicals. 
 
**: You can adjust the strength of your Spiced Rum by removing the 
botanicals before the period of 48/72hrs or let then steep longer 
according to your own taste. You are now the Master Blender of 
your own spirit.   
 
 
 
 
 

Le kit de RUM ÉPICÉ contient: 
 
Un mélange de nos épices, tissue filtrant, étiquette, une bonne dose 
de passion.* 
 

INSTRUCTIONS 
 

1- Achetez une bouteille de Rhum non-épicé de 750 ml. Nous 
suggérons un Rhum Cubain légèrement vieillit pour un bel 
assemblage des saveurs ou un Rhum plus foncé de Barbade 
pour un fini plus rond et riche.  

 
2- Il y’a 2 façons de faire l’étape suivante:  

a- Utilisez un pot en verre d’1 litre muni d’un couvercle, 
versez-y la bouteille de Rhum puis mettez le sachet 
contenant le mélange d’épices pour une durée de 48 à 72 
heures. ** 

b- Retirez 50ml de Rhum de la bouteille afin de laisser de la 
place pour les aromates. Versez le contenu du sachet 
d’épices et infusez pour 48 à 72 heures. ** 
 

3- Méthode (a): Retirez les sachets du pot, vous pouvez ensuite 
laisser le Rhum dans le pot ou bien le remettre dans la 
bouteille d’origine.  
Méthode (b): Utilisez le tissu filtrant fourni pour filtrer le 
Rhum 2 fois afin d’en enlever toute particule résiduelle.  
 

4- Pour ceux d’entre vous qui aiment leur Rhum épicé sucré, 
conservez le mélange d’épices et mélangez le dans une poêle 
avec 50 grammes de sucre blanc et 50 ml d’eau. Faites frémir 
tout en remuant pendant 30 minutes afin de diluer tous les 
ingrédients. Il est très important de le surveiller et de le 
faire à feu très doux pour ne pas le tourner en Caramel. Après 
avoir fait refroidir le sirop, versez-en un peu lentement dans 
le rhum, mélangez et goutez, rajoutez au besoin.  
 

5- Vous pouvez utiliser l’étiquette fournie pour y inscrire la 
date, les ingrédients et le temps d’infusion.  
 



6- Profitez maintenant de votre Rhum Épicé avec modération, des 
amis et/ou de la famille. Une belle façon de profiter de vos 
nouveaux talents de “Bootlegger” est d’organiser un test à 
l’aveugle et demander à vos amis d’essayer d’identifier votre 
Rhum parmi 2 ou 3 autres Rhums disponibles dans le commerce.  

 
*: Nous vous fournissons ici une excellente base de Rhum Épicé qui 
peut servir de canevas à votre créativité. Nous vous encourageons 
fortement à avoir du plaisir en essayant de créer votre propre Rhum 
Épicé en ajoutant les épices de votre choix. Pensez à la mangue 
séchée ou la noix de coco séchée pour des notes tropicales, essayez 
les éclats de Cacao pour une bouche plus pâtissière ou pourquoi pas 
des zestes de citron/orange frais pour une belle fraicheur en 
bouche. Vous pouvez les ajouter après l’infusion de tous les épices 
et ainsi gérer le temps d’infusion en fonction de vos gouts ou 
l’ajouter avec le mélange d’épice fourni. Nous vous conseillons 
d’utiliser entre 5 et 10 grammes selon la puissance des aromates 
utilisés.  
 
**: Vous pouvez ajuster la puissance de votre Rhum Épicé en retirant 
le mélange d’aromates avant la période conseillée de 48/72 heures 
ou les infuser plus longtemps en fonction de vos gouts et 
préférences, vous êtes maintenant le Maitre Assembleur de vos 
spiritueux.  
 
 


