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C’est le plus ensoleillé des alcools ! Des passionnés viennent de lancer le Geneva Rhum Club.
Les prochains ateliers ont lieu le mardi 18 décembre 2018 et le 23 janvier 2019 à l’hôtel
Tiffany. 

Parmi tous les alcools qui existent, Laurent
Tschopp se passionne pour le rhum.
Question de goût, bien sûr – « Je suis plus
attiré par les alcools sucrés » – mais peut-être
aussi de caractère, celui de Laurent Tschopp
ouvert et chaleureux, s’accordant à merveille
avec le soleil, les Caraïbes et le rhum. « C’est
ma femme, Carole, qui m’a fait découvrir le
rhum et je me suis passionné pour cet alcool.
J’avais du plaisir à en faire déguster à des
amis lors de dîners à la maison.

Parallèlement, j’étais aussi à une époque de ma vie où, en tant que triathlète de haut niveau,
mes performances restaient bonnes mais n’étaient plus les mêmes que quelques années
auparavant et je venais, en octobre, de mettre fin à mon mandat politique dans la commune
de Vernier, c’était le moment de me lancer dans autre chose. » 
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