
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

EL SALVADOR
APANECA LAS NINFAS

TERROIR Apaneca, Ahuachapán, 
El Salvador

VARIÉTÉS BOTANIQUES Pacamara

RÉCOLTE novembre 2019 à mars 2020

ALTITUDE 1620 - 1730m

TRAITEMENT Naturel

Notes de dégustation: 
Citron, pomme séchée, 
amande

MÉTHODE D’INFUSION

Mûre, fruits tropicaux, 
sucre brun, orange sanguine

V60 Dose (g) 20
Temp. Infusion (F) 205

Qt d’eau (g) 350
Ratio (café/eau) 1:17.5
Durée totale (min) 4:45

Ricardo Valdivieso

EL SALVADOR
APANECA LAS NINFAS



SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

RÉGIONS

EL SAVADOR

Apaneca

LE PRODUCTEUR

Ricardo Valdivieso, un caféiculteur de quatrième génération et sa 
famille, sont responsables de la production de ce café. 

Celui-ci a été récolté sur la ferme Las Ninfas Finca, qui est à la fois 
pleine de caféiers productifs et débordante de beauté. Les caféiers y 
poussent au travers de forêts indigènes et de ruines archéologiques de 
l’époque maya. 

Passée de génération en génération, la ferme a été fondée en 1870 par le 
célèbre homme d'État Francisco Menéndez Valdevieso ;  originaire de la 
région, président général provisoire du pays, ainsi que fondateur du 
système éducatif salvadorien. 

CONDITIONS CLIMATIQUES

Les fermes sont situées près de la ville d'Apaneca, à l'est d’El Salvador. 
La région montagneuse, qui s'étend au nord et à l'est du plus haut 
sommet volcanique encore actif du pays est idéale pour la culture du 
café. Le sol volcanique, la brise régulière du Pacifique, une altitude 
suffisante et une division claire entre les saisons des pluies et les 
saisons sèches créent un environnement fertile qui est également 
luxuriant avec des forêts indigènes.

FAIT COCASSE

En plus du café, Ricardo et sa fille Monica exploitent un bel hôtel et 
restaurant dans leur autre ferme appelée Finca Santa Leticia. Les 
artefacts mayas que le père de Ricardo a découverts dans les plantations 
ont également été préservés en tant que site archéologique pour le 
plaisir des visiteurs.

PROFIL AROMATIQUE

Ce café est très doux, fruité et réconfortant. On pourrait l’associer à un 
vin chaud ou du cacao brut. 


