
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 ».

GOLD WINNER 
SFWSC 2020



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 
Salvador, en nous ouvrant leurs foyers pour nous offr-
ir une vision approfondie de leur culture et leur his-
toire. Felicity Gransden rejoint 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 Alvarado nomma la récemment trouvée pro-
vince de El Salvador auprès de Jésus Christ, («  Le 
Sauveur  ») et en  1892, le gouvernement du Prési-
dent Carlos Ezeta pris la décision d'appeler le peso 
Salvadorien « Colón » en honneur de Christophe Co-
lomb (Cristóbal Colón en espagnol), le «découvreur· 
de l’Amérique. Le Colón était la devise de El Salvador 
jusqu’au 2001, quand ça a été remplacé 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.



RECETTE
• 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 grands et plus anciens pro-
ducteurs de sucre du pays, établi en 1920.

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

BLEND
Les rhums que nous avons choisis pour notre blend 
créent un gout très original. Le rhum Salvadorien, par 
luis même, a un nez intense en fruit tropical avec une 
fi n légère et sèche. En plus de ceci, nous voulions une 
minéralité avec un palais fi èrement chaleureux, pour 
créer le liquide parfait. Une petite quantité de rhum 
de Jamaïque complète le profi l et crée un équilibre 
parfait.

Rhum Brun AgE

DÉGUSTATION
RON COLÓN SALVADOREÑO
RHUM VIEILLI 55,5 TAP 

Nez: 
Au nez, on remarque le plus les arômes des fruits tro-
picaux, avec de la banane fraiche et l’ananas gluant. Il 
y a aussi un arôme plus profond de raisins et prunes. 

Palais: 
Le gout fait ressortir les mêmes notes de fruits tropi-
caux, avec un arôme chaleureux et épicé de caramel 
torréfi é. Équilibré avec des notes de chocolat au lait 
crémeux, amande toastée et abricot sec. 

EMBOUTEILLAGE
Ron Colón est embouteillé, en premier lieu, aux Pays 
Bas. Cette décision a été prise à cause de la comple-
xité 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’infi ni 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.

DÉGUSTATION
RON COLÓN SALVADOREÑO



DERNIER MOT
25 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé
25 ml de Chartreuse 
25 ml de jus frais de citron vert 
25 ml de liqueur de Maraschino
Huile essentiel de citron vert

MANHATTAN PARFAIT
 
50 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé 
15 ml de vermouth doux Antica Formula
15 ml de vermout sec 
2 soupçons des bitters d’Angostura
2 soupçons des bitters d’orange 

NEGRONI
25ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé
25ml de vermouth doux Antica Formula 
25 ml de Campari 
Huiles essentielles d’orange et pamplemousse 

Boissons parfaites

BREWTINI FROID
50 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé
25 ml de café infusé à froid
10 ml de Strega 
Huiles essentielles d’orange et citron 

RHUM TONIC 
50 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé 
100 ml d’eau tonique Fever Tree
Huile essentielle de citron
Menthe Fraîche 



YUZU HIGHBALL 

50 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé 
100 ml de Soda Capi Yuzu
Huile essentielle de citron

SHOT
Rhum brun âgé Ron Colón Salvadoreño avec un seg-
ment d’orange. Trempez la moitié du segment dans du 
sucre de canne, et l’autre moitié dans du café moulu.

RHUM FASHIONED 

50 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé
10 ml de sirop cru de sucre de canne
2 soupçons de bitters de noix
2 soupçons de bitters d’orange  
Huile essentielle d’orange  
Cerise

DAIQUIRI 

50 ml de Ron Colón Salvadoreño - Rhum Brun Âgé 
25 ml de jus frais de citron vert  
15ml de sirop cru de sucre de canne 
Huile essentielle de citron vert 



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 RHUM VIEILLI HAUT DEGRÉ 111 PROOF

750ML/6
UPC : 736040545613

SCC : 10736040545610 (LE RUBAN)

RON COLÓN RHUM VIEILLI HAUT DEGRÉ 55,5 TAP
700ML/6

UPC : 8710631120221
SCC : 8710631620226 (LE RUBAN)


