
HISTOIRE
Le parcours de Salvadoreño de Ron Colón a commencé en 2018 avec les 
fondateurs Thurman Wise et Pepijn Janssens. L’idée de créer leur propre 
marque de rhum faisait partie de leurs conversations depuis plus d’un an. 
En 2018, leur travail les a emmenés dans un barhop de 22 jours et 16 
pays à travers l’Amérique latine, et c’est au cours de ce voyage que le 

Salvador a attiré leur attention.

Le Salvador est le plus petit pays d’Amérique centrale, célèbre pour ses 
magnifiques volcans, ses spots de surf de classe mondiale, son beau 
café et sa canne à sucre fine. Et ainsi, l’histoire a commencé, un projet de 
passion du rhum avec des origines au Salvador et l’ambition de créer un 

rhum à haute résistance conçu avec les barmans à l’esprit.



Il fut un temps où le rhum était l’alcool le plus populaire en Amérique. 
Cependant, lorsque de nouvelles taxes lourdes sur la mélasse ont été 
introduites au milieu des années 1700, cela a entraîné un déclin presque 
immédiat de l’industrie du rhum. Le vide laissé par le rhum a laissé place à 
un nouvel esprit de choix. À la fi n des années 1700, il y avait des centaines 
de petites distilleries de whisky en Pennsylvanie, au Maryland et dans les 
États environnants. Le seigle était le grain de choix et le whisky de seigle a 
rapidement gagné en popularité. Notre objectif est de fusionner ces deux 
mondes avec «RUMRYE», en créant un esprit qui est un partage 50 / 50 
entre le rhum et le whisky de seigle, mettant en valeur les deux spiritueux 

côte à côte et créant une nouvelle catégorie.

Chez Ron Colón, notre objectif a toujours été 
de relier les mondes. Avec notre portefeuille 
de rhum, nous avons connecté le rhum et le 
café, réunissant les deux meilleurs ingrédients 
bruts exportés du Salvador. Nous continuons 
à innover dans le domaine du rhum – reliant 
les industries et les catégories pour créer de 

nouvelles expériences de saveur.

AVEC RUMRYE, NOUS FAISONS LE PONT ENTRE LE MONDE 
HISTORIQUE DU RHUM ET DU WHISKY DE SEIGLE

RUMRYE



EU RON COLÓN SALVADOREÑO RUMRYE
6 × 700 ML • 50 ABV • 100 PROOF

UPC 8710631120917 • SCC 8710631620912

USA RON COLÓN SALVADOREÑO RUMRYE
12 × 750 ML • 50 ABV • 100 PROOF

UPC 02413716042 • SCC 10024137162049

50 % Ron Colón Salvadoreño Rhum Brun Agé
50 % 2017 American Straight 100 % Rye Whiskey

LES INGRÉDIENTS

Ron Colón Salvadoreño 
Rhum Brun Agé 

Le rhum Ron Colón Salvadoreño est fabriqué à 
partir d’un mélange spécial, créant un palais aux 
saveurs complexes. Le mélange comprend un 
rhum salvadorien de 6 ans de Licorera Cihuatán, 
des rhums vieillis et non vieillis distillés en alambic 
charentais des distilleries Worthy Park Estate, 
Monymusk et Hampden en Jamaïque. En combi
nant des rhums distillés sur alambic à colonne et 
distillés en alambic charentais, la saveur globale 
offre des caractéristiques contrastées qui inter
agissent pour créer quelque chose d’assez unique. 

2017 American Straight 
100 % Rye Whiskey

Un whisky pur de 4 ans d’âge produit à partir de 
100 % de seigle pour mettre en valeur les notes épi
cées chaudes et riches du grain. Vieilli dans un fut de 
chêne neuf carbonisé, le niveau de carbonisa tion  
du baril était de # 4 Char sur les douves et # 2 Char  
sur les têtes. La saveur générale est audacieuse 
avec une texture distinctive semblable à celle 
du miel, de la menthe fraîche et des notes florales. 

BLEND
RUMRYE est composé à 50 / 50 de rhum Ron 
Colón Brun Agé et de whisky 100 % américain 
Straight Rye, dans le but de présenter les deux 
spiritueux à leur meilleur, en donnant une saveur 
authentique et en mettant en valeur le mélange 

spécial de rhum et de seigle ensemble.

RECIPE
EN BOUTEILLE À 50% ABV • 100 PROOF Nez

Fruit tropicaux, banane mûre, ananas, menthe 
fraîche, miel et une pointe d’épices.

Palais

Riche, avec des notes de fruits confits, de fleur 
d’oranger et les notes typiques et reconnais
sables du seigle, bien équilibrées avec la douceur 
naturelle du rum. Une belle finale assez sec 
avec des notes d’agrumes et de menthe douce.

EMBALLAGE
Nous avons choisi très tôt que nous voulions 
que RCS soit axé sur le liquide, d’où le choix de  
rester à l’écart des conceptions de moules so
phis ti quées et d’opter pour la solution de verre la  
plus abordable de l’industrie. Il est important de 
savoir que le verre de bouteille de vin est 100 % 
recyclable et peut être recyclé à l’infini sans perte 
de qualité ou de pureté. Dans les étiquettes et la 
fermeture, nous avons redonné vie à la monnaie 

du colon grâce à nos propres créations. 

NOTES DE DÉGUSTATION

RUMRYE
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Banana Boulevardier

RR Highball

BANANA BOULEVARDIER
25 ml Ron Colón Salvadoreño RUMRYE
25 ml de vermouth blanc Belsazar 
25 ml de Mondino Amaro
5 ml de liqueur de Banane du Bresil 
Huiles de citron  

CHAMOMILE OLD FASHIONED
50 ml Ron Colón Salvadoreño RUMRYE
1tsp de sucre de canne non raffiné 
3 gouttes de thé Darjeeling et de bitter à la 
camomille 
Huiles de citron

RR HIGHBALL
50 ml Ron Colón Salvadoreño RUMRYE
100 ml Tonic
Huiles d’orange et de pamplemousse

SIGNATURE SERVES


