
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR Ricardo Aguiar Rezende, Fazenda
Santa Cristina

TERROIR Perdizes, Cerrado Mineiro, Minas Gerais, 
Brésil

VARIÉTÉS BOTANIQUES Yellow Catuaí et Red Bourbo

RÉCOLTE Juin - Août 2019

ALTITUDE 902m d’altitude

TRAITEMENT Naturel : séché dans la cerise entière
au soleil

BRÉSIL FAZENDA SANTA CRISTINA

NATUREL BIO

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Cerise, lime, noix de coco, 
crème anglaise.

CHEMEX Dose (g) 40
Temp. Infusion (F) 200

Qt d’eau (g) 640
Ratio (café/eau) 1:16
Durée totale (min) 4:20

BRÉSIL FAZENDA SANTA CRISTINA



UN BRÉSILIEN BIO
Les cafés brésiliens de spécialité bio sont assez rares. Dans un pays où la 
production de café est souvent mécanisée et motivée par l'efficacité, le 
genre de souci du détail et de soin requis pour la certification peut peser sur 
des ressources précieuses. 

Alors, lorsque ce café naturel du producteur Ricardo Aguiar Rezende a croisé 
notre chemin, nous avons sauté sur l'occasion. 

La ferme Fazenda Santa Cristina a commencé à se convertir aux pratiques 
biologiques il y a environ 10 ans. Ses 600 acres en comptent 250 consacrées 
à la conservation et à la protection des forêts, de la faune et des bassins 
versants. 

Pendant les récoltes, la ferme emploie plus de 180 personnes. Les employés 
ont accès à des soins prénataux et à des cours d'informatique. Ricardo et sa 
famille contribuent également aux initiatives de jardinage familial et de 
collecte des ordures dans les communautés voisines d'Igrejinha da Macega.

DES PRATIQUES RESPONSABLES

Le café de Santa Cristina a été exporté via un prestigieux groupe de café de 
spécialité dont les bureaux et le laboratoire sont situés dans la belle ville de 
Poços de Caldas, près de la frontière Minas/Mogiana. En plus d'assurer le 
contrôle de la qualité du produit et de l'exportation, le groupe travaille en 
étroite collaboration avec les producteurs pour assurer les meilleures 
pratiques et la gestion des exploitations agricoles.

Ils font aussi des partenariats avec des groupes de recherche, y compris la 
célèbre université voisine de Lavras pour élaborer de nouvelles technologies 
et étudier de plus près l'agronomie.

PROFIL AROMATIQUE

Son profil aromatique comprend des notes légères de melon et de sirop 
d'érable, avec un corps lisse et une base chocolatée. Avec une bonne 
torréfaction, on en tire des arômes plus subtiles comme la violette, la prune 
et le caramel au beurre.
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