
L’HISTOIRE DE RON COLÓN COMMENÇA EN 2018, QUAND DEUX COLLÈGUES 
TRÈS PROCHES, THURMAN WISE ET PEPIJN JANSSENS, SE SONT LANCÉS DANS 
UNE TOURNÉE DE 22 JOURS DES BARS DE 16 PAYS DE L’AMÉRIQUE LATINE. 

C’ÉTAIT PENDANT CETTE AVENTURE QUE LE PETIT EL SALVADOR 
(« SIVAR » EN ARGOT) CAPTURA LEUR ATTENTION. 

CET ENDROIT, SUR GOOGLE, APPARAIT COMME « LA CAPITALE MONDIALE DES 
MEURTRES ». POURTANT, QUAND L’ÉQUIPE ARRIVA, TOUT LE MONDE ÉTAIT 
ÉTONNÉ PAR SA BEAUTÉ INTACTE ET SON COURAGE. ÇA VAUT PLUS QUE 

N’IMPORTE QUELLE RECHERCHE SUR GOOGLE.

CE VOYAGE ALLUMA L’OBSESSION DE CRÉER UN PRODUIT QUI METTRAIT EN 
VALEUR L'HONNÊTE ET POURTANT RICHE ET PITTORESQUE « SIVAR ».



ÉQUIPE
Ce qui commença avec deux collègues passionnés 
s’est bientôt transformé dans une équipe de six per-
sonnes. Le talent unique de Chris Rehberger et de 
son équipe Double Standards basée à Berlin a réussi 
à visualiser la vraie essence de El Salvador. Andrés 
Trigueros et sa famille de Jags Heads Coffee nous ont 
fait l’honneur de collaborer avec eux dans l’une des 
plantations de café les plus intéressantes de El Sal-
vador, en nous ouvrant leurs foyers pour nous offrir 
une vision approfondie de leur culture et de leur histoi-
re. Felicity Gransden rejoigne l’équipe pour apporter 
son talent unique : innovation des gouts. Finalement, 
Tobias Jegenstam a été recruté pour enrichir l’équipe 
avec son talent dans les réseaux sociaux. L’équipe 
RCS est née.

LE NOM RON COLÓN
Au début du XVII siècle, le Conquistador espagnol Pe-
dro de Alvadrado nomma la récemment trouvée pro-
vince de El Salvador auprès de Jesus Christ, («  Le 
Sauveur ») et en 1892, le gouvernement du Président 
Carlos Ezeta pris la décision d'appeler le peso Sal-
vadorien « Colón » en honneur de Christphe Colomb 
(Cristóbal Colón en espagnol), le «découvreur· de 
l’Amérique. Le Colón était la devise de El Salvador jus-
qu’au 2001, remplacée ensuite par le dollar américain.

Quand les colonnes échangeaient avec les natifs 
américains, ils employaient le rhum comme dévisse. 
Dans le XVII siècle, le sucre de canne et ses produits 
associés étaient l'équivalent du pétrole de nos jours. 
On lutta des guerres avec et pour le sucre et son fi ls 
spiritueux, le rhum. Et même si aujourd’hui on ne fait 
plus la guerre pour eux, sa puissante histoire est tou-
jours vivante. 



Rhum Infuse au CafE

CAFÉ & EL SALVADOR
L’HISTOIRE DU CAFÉ À EL SALVADOR EST ÉTROITEMENT LIÉE AU DÉVELOPPEMENT 
DE CETTE NATION. INTRODUIT À LA FIN DE 1880, LE CAFÉ DÉPLAÇA RAPIDEMENT 
L’INDIGO COMME PREMIER EXPORT DU PAYS, ET DANS LES ANNÉES 1920, LE CAFÉ 
REPRÉSENTAIT 90% DES EXPORTATIONS DE EL SALVADOR. À CAUSE DU TERRAIN, 
LE CAFÉ DANS EL SALVADOR POUSSE DANS DES ALTITUDES ENTRE 500 ET 2365 

MÈTRES. LA RÉGION DES MONTAGNES APANECA-ILAMATEPEC EST L’UNE DES RÉGIONS 
LES PLUS CONNUES DE EL SALVADOR, ET LE BERCEAU DE SA PREMIÈRE APPELLA-
TION D’ORIGINE CONTRÔLÉ. LE CAFÉ DE CETTE RÉGION POUSSE SUR ET PRÈS DU 

FAMEUX VOLCAN SANTA ANA (QUI EST RENTRÉ EN ÉRUPTION EN 2005). 

EL SALVADOR A UNE LONGUE ET RICHE HISTOIRE D’AGRICULTURE CAFETIÈRE. 
C’EST POUR CETTE RAISON QUE NOUS SOMMES EXCITÉS DE CRÉER UN RHUM QUI 

METS EN VALEUR LES GRAINS DE CAFÉ UNIQUES DE CE PAYS. L’IDÉE C’ÉTAIT DE 
FABRIQUER QUELQUE CHOSE DE DIFFÉRENT, AVEC UN ARÔME À CAFÉ SUBTILE, 

SEC ET RICHE EN FRUITS.

COLLABORATION CAFÉ
• Andrés et Tomás Trigueros de Jags Head Coffee
• Café produit à El Ciprés, région de montagne 
d’Apaneca-Ilamatepec. 
• 1700 m d’altitude 
• Torréfi é à Charlotte, Caroline du Nord 
• Graines de café bourbon 
• Méthode naturelle 
•Torréfaction moyenne

 RON COLÓN SALVADOREÑO 
INFUSÉ AU CAFÉ 
RHUM BRUN ÂGÉ

Recette de Ron Colón Salvadoreño Rhum Brun Âgé :
• 70 % rhum Salvadorien âgé de 6 ans distillé en alam-
bic fabriqué par la distillerie Licorera Cihuatán. 
• 15 %de rhum Jamaïcain non vieilli distillé en pot pro-
duit par les distilleries de Worthy Park, Hampden et 
Monymusk.
•15 % de rhum Jamaïcain de 3 ans distillé en pot pro-
duit par Worthy Park. 



DISTILLERIE
Licorera Cihuatán appartient à Ingenio La Cabaña de 
El Salvador, l’un des plus grandes et plus anciens pro-
ducteurs de sucre du pays, établi en 1920.

MÉTHODE
Le rhum commence sa vie comme sucre de can-
ne local, qui est recueilli et traitée dans un moulin à 
sucre de canne centenaire, pour être transformé en 
mélasse. Il fermente à partir de la mélasse, mélangé 
avec des levures exclusives pendant 36 heures avant 
d’être distillé dans un alambic moderne multi-colonne. 
Après la distillation, le rhum est vieilli dans des bar-
riques à bourbon de chêne blanc, placés à côté des 
rhums que la distillerie Licorera Cihuatán fabrique de-
puis 2004. Le rhum vieilli dans Licorera Cihuatán en 
comptant une part des anges de 8% par an. Le Maître 
Distillateur et Mélangeur est Gabriella Ayala

BLEND
Les rhums que nous avons choisis pour notre blend 
créent un gout très original. Par lui-même, le rhum sal-
vadorien présente un arôme à fruits tropicaux avec 
une fin sèche et légère. En plus de ceci, nous voulions 
une minéralité avec un palais fièrement chaleureux, 
pour créer le liquide parfait. Une petite quantité de 
rhum de Jamaïque complète le profil et crée un équi-
libre parfait.

RECETTE
Le Rhum Brun Vieilli Ron Colón Salvadoreño macère à 
froid avec des grains de café entiers pendant 48 heu-
res. Ceci laisse assez de temps pour que les grains de 
café lâchent leurs succulents arômes de cerise, cho-
colat et miel, et la macération finit avant que les notes 
amères puissent imprégner le liquide.

TRAITEMENT DU CAFÉ
Le rhum infusé au café Ron Colón Salvadoreño est 
fabriqué avec des graines de café bourbon de la régi-
on de El Ciprés, qui ont poussé à 1700 mètres d’alti-
tude à côté du fameux volcan salvadorien Santa Ana. 
Les grains de café bourbon ont une belle douceur 
onctueuse. Les grains sont traités en suivant une 

méthode naturelle. Le procès naturel est lent, et les 
grains sont tournées à main régulièrement pour assu-
rer un séchage uniforme. Ce procès lent permet que 
les grains interagissent avec les sucres naturels de la 
cerise pendant une longue période de temps, imprég-
nant le grain final d’un intense arôme fruité. Ça peut 
aussi rehausser les arômes obscurs de la fermentati-
on, parfaits pour marier avec du rhum. Torréfaction 
moyenne par Jags Head Coffee à Caroline du Nord 
pour faire ressortir les notes de chocolat et cerise 
sans trop d’amertume. 

RON COLÓN SALVADOREÑO  
INFUSÉ AU CAFÉ 
RHUM 55,5 TAP

Nez : 
Au nez, les notes les plus apparentes sont amandes 
toastées et épices boisées – avec une note de douceur 
des fruits rouges intenses et vanille chaleureuse. 

Palais : 
L’infusion au café apporte des notes de chocolat noir 
et de prunes séchées et gluantes. Une torréfaction 
entre moyenne et noire rehausse le gout riche, chaud 
et savoureux avec un soupçon d’amertume. Les no-
tes de banane fraîche et ananas juteuse du rhum vieilli 
équilibrent l’ensemble. 

EMBOUTEILLAGE
Ron Colón est embouteillé, en premier lieu, aux Pays 
Bas. Cette décision a été prise à cause de la comple-
xité et du risque lié à embouteiller en El Salvador, à 
cause de la situation politique du pays. Pourtant, nous 
avons un partenaire d’embouteillage pour RCS à El 
Salvador, avec qui nous travaillerons en 2020 et 2021 
dès que nous aurons tout sous contrôle.

EMBALLAGE
Nous savions que nous voulions focaliser RCS autour 
du rhum, d’où le choix de nous éloigner des designs 
conçus sur mesure, et d’opter pour la solution de bou-
teille en verre la plus abordable de l’industrie. C’est 
important de savoir que le verre des bouteilles de vin 
est 100% recyclable et peut être recyclé à l’infini sans 
perte de qualité ou pureté. 

Dans les étiquettes et le bouchon, nous avons redonné 
de la vie les pièces Colón à travers de nos motifs.



MANHATTAN PARFAIT 
50 ml Ron Colón Salvadoreño rhum infusé au café 
15 ml de vermout sec 
15 ml de vermout sec 
2 soupçons des bitters d’Angostura
2 soupçons des bitters d’orange 

Boissons parfaites

CAFÉ TONIC 
50 ml Ron Colón Salvadoreño rhum infusé au café
100 ml d’eau tonique Fever Tree 
1 soupçon des bitters de noix 
Huiles essentiels d’orange et citron

CAFÉ NEGRONI
25ml Ron Colón Salvadoreño rhum infusé au café
25ml de vermouth doux Antica Formula 
25 ml de Campari 
Huiles essentiels d’orange et pamplemousse 

RHUM OLD FASHIONED 
50 ml Ron Colón Salvadoreño rhum infusé au café
10 ml de sirop cru de sucre de canne
2 soupçons des bitters de noix
2 soupçons des bitters d’orange  
Huile essentielle d’orange  
Cerise 



CONTACT :
RON COLÓN SALVADOREÑO

4445 LOS FELIZ BOULEVARD, #801, LOS ANGELES, CA90027, ÉTATS-UNIS
SALES@RONCOLONSALVADORENO.COM

@RONCOLONSALVADORENO

LOGISTIQUE

POIDS DE LA BOUTEILLE 700ML 1,25KG 750ML 1,21KG
CARTON L223MM X B157MM X H340MM

6*700 7,9KG – 6*750 7,2KG
112 CARTONS PAR PALETTE (4*28)

PALETTE 700ML 975KG – PALETTE 750ML 1080KG
CODE INTRASTAT 22084039

 
RON COLÓN ‘INFUSÉ AU CAFÉ’ RHUM HAUT DEGRÉ 111 PROOF

750ML/6
UPC : 736040545620

SCC : 10736040545627 (LE RUBAN)

RON COLÓN ‘INFUSÉ AU CAFÉ’ RHUM HAUT DEGRÉ 55,5 TAP
700ML/6

UPC : 8710631120238
SCC : 8710631620233 (LE RUBAN)


