
Rhum Vieux Single Cask du Salvador

Base de mélasse

Distillation en Pot Still et colonne

Vieillissement 12 ans en fûts 
ex-Bourbon

Dosage 0 g/l

Points clés

Héritage culturel et traditionnel lié 
à la canne à sucre et de l’élaboration 
de rhums agricoles et de mélasses

Sélection de rhums d’exception, 
reflet intime de leur terroir d’origine et 
des goûts et préférence de leurs artisans

Hommage aux travailleurs de la terre, 
à travers la figure emblématique de Zaka,
divinité Voodoo de la paysannerie et 
de l’agriculture aux Caraïbes

L’Histoire
Zaka, aussi familièrement appelé 
“Cousin Zaka”, est une figure spirituelle 
emblématique des travailleurs de la Terre 
dans la culture Voodoo Caraïbéenne. 
Divinité, il est à la fois bon vivant 
et protecteur des paysans, fédérateur 
de tous les artisans de la Terre. 
La collection Zaka Rum est un hommage 
aux artisans qui procurent au Rhum 
son expression, sa magie et son esprit 
de convivialité. Partagez le secret !

RHUM VIEUX

L’esprit du Rhum
Zaka El Salvador - Single Barrel

Zaka Salvador
42°
70 cl

Ref : RHZK004



La collection de rhum Zaka 
se dégustent pur ou sur glace, 
afin d’apprécier toutes leurs 
caractéristiques gustatives ainsi 
que leurs superbes expressions.

Suggestions 
de consommation

Notes de dégustation

Aide à la vente

Qui est le consommateur ?
Amateur de Rhum Vieux de dégustation

Qu’apprécie-t-il ?
Rhum intense et complexe

Où mettre en rayon :
Au sein des Rhums Vieux

Supports mis à disposition :
Poster A3
Etui livré avec le produit

Nez : Délicat et fruité, poire, banane, 
amande douce, touche boisée et poivrée

Bouche : Fruité, notes de caramel et 
crème, notes de chêne, attaque poivrée, 
épices douces, clou de girofle, châtaigne
Finale : Riche et douce, toffee, chocolat 
noir intense, notes torréfiée, comme 
un Tiramisu

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


