
La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers  05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 

Dimanche : 10h30 - 12h30 

Zaka Panama 

Rhum de mélasse  

L'histoire 
Dans la culture traditionnelle Vaudou, Zaka est le dieu de la paysannerie et de 

l’agriculture, souvent dépeint comme un homme simple, généreux et proche des gens.  

La collection Zaka Rum est un hommage aux planteurs, agriculteurs, ou producteurs 

dont la passion et le savoir-faire, transmis à travers les générations, ont permis 

d’élaborer parmis les meilleurs rhums au monde.  

Chacun des rhums Zaka a été choisi avec soin et vous invite à une rencontre avec les 

communautés du rhum, pour partager le fruit de leur travail dans toute sa beauté et sa 

simplicité. Comme le dieu Zaka, ces rhums de dégustation reflètent l’esprit de partage 

et de convivialité. A votre tour, partagez le secret ! 

Zaka est une figure emblématique, qui symbolise cet appétit de rencontres, de 

proximité et de simplicité.  

La collection est née de l’envie de faire partager ces valeurs, cette culture de 

communauté, en créant un lien quasi spirituel entre le producteur et l’amateur de rhum. 

Le dieu Zaka est un filigrane de l’histoire du rhum. Le point de vue de l’habitant, son 

attachement au travail, à la terre, à sa culture. La passion du producteur, du maître 

rhumier, qui façonnent le produit et lui donnent sa noblesse à travers le temps. Ce sont 

ces points de vue, sans artifice, qu’expriment chacun des rhums Zaka en les faisant 

vivre pour chacun de nous. 

Note de dégustation 
Les rhums Zaka se dégustent pur ou sur glace, afin d’apprécier toutes leurs 

caractéristiques gustatives ainsi que leurs superbes expressions.  

 

Zaka Panama, floral et épicé avec ses notes de violette, exprime son charme et sa 

complexité à travers la signature de son double-vieillissement.  

 

Rhum 100% de mélasse, distillé en colonne puis vieilli pendant 7 ans et 12 ans en 

petites barriques de chêne blanc. 

 


