
PROFIL DU CAFÉ

MÉTHODE D’INFUSION

PRODUCTEUR La ferme Aquiares Coffee

TERROIR Aquiares, Cartago Province, Costa Rica

VARIÉTÉS BOTANIQUES Centroamericano

RÉCOLTE Novembre 2019 - Janvier 2020

ALTITUDE 1200m - 1400m d’altitude

TRAITEMENT Naturel séché au soleil sur patios

PROFIL AROMATIQUE Myrtille, chocolat, citron, 
corps complexe

V60
Dose (g) 20
Temp. Infusion (F) 205
Qt d’eau (g) 300
Ratio (café/eau) 1 :15
Durée totale (min) 3:30
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LE TRAITEMENT : NATUREL
Le traitement de ce café est inspiré de la méthode traditionnelle 
africaine de transformation du café, les cerises sont étalées dans un 
patio pour le séchage solaire, sans enlever préalablement la pulpe qui 
entoure le grain. Au cours d'un processus de séchage lent qui prend 
jusqu'à 3 semaines, les grains absorbent les traces d'alcool et de sucres 
qui composent le fruit de la cerise. Le résultat est un café qui conquiert 
les papilles de ceux qui recherchent des saveurs exotiques et sucrées. 

LA FERME
Aquiares a été fondée en 1890 par des agriculteurs qui souhaitaient 
profiter du chemin de fer du Costa Rica, qui se rendait au port de Limón.

En 1949, la ferme a été achetée par la famille de Pepe Figueres, l'ancien 
président qui a aboli l'armée costaricaine. Cette célèbre famille a 
continué de développer et d'agrandir la ferme jusqu'au début des 
années 1970, lorsque trois familles étroitement liées sont devenues 
propriétaires.

Aquiares est l'une des plantations de café les plus historiques du Costa 
Rica. Elle se dresse sur les pentes du volcan Turrialba et est certifiée 
Rainforest Alliance.
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La ferme consacre 80% de ses terres à la culture de café de haute 
qualité et les 20% restants à la conservation. Les plantations de café 
sont traversées par près de 20 kilomètres de cours d'eau, ceux-ci 
formant des couloirs naturels à travers la ferme. Ces cours d’eau 
relient aussi les grandes forêts protégées qui les bordent, offrant un 
environnement sain pour les animaux, les oiseaux et les plantes 
locales.
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