
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

KENYA
NYERI RUKIRA

TERROIR Village de Rukira, Comté de Nyeri, Kenya

VARIÉTÉS BOTANIQUES SL28, SL34, Ruiru 11 et Batian

RÉCOLTE octobre - novembre 2019

ALTITUDE 1700 - 1890m

TRAITEMENT Triple lavé

Notes de dégustation: 
Citron, pomme séchée, 
amande

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation:
Pamplemousse, miel,raisin, 
chocolat noir, citron 

Kalita Dose (g) 20
Temp. Infusion (F) 208

Qt d’eau (g) 300
Ratio (café/eau) 1:15
Durée totale (min) 3:05

600 producteurs organisés autour
de l’usine Rukira

N Y E R I  R U K I R A

K E N YA



PROFIL AROMATIQUE
Ce café de l'usine de Rukira a un profil de saveur bien équilibré malgré sa 
complexité. Des notes de mûre, d'ananas, de grenade, de prune et de 
pomme verte sont accompagnées de vanille et de caramel salé. 

TERROIR
Le Mont Kenya, à la tête de la province centrale du Kenya, est le 
deuxième plus haut sommet du continent africain et une présence 
naturelle imposante. La montagne est un point unique à l'intérieur d'un 
vaste fourré surréaliste de forêts nationales ascendantes et de commu-
nautés actives de protection du gibier. Les comtés centraux du Kenya 
s'étendent du centre du parc national, comme six tranches de tarte 
irrégulières, avec leurs pointes se rejoignant au sommet de la montagne. 
C'est le long de la bordure inférieure de ces forêts, dans les communautés 
humides de haute altitude avec un sol riche en minéraux, que les 
meilleurs cafés du Kenya, souvent du monde (selon plusieurs), sont 
produits.

LA COOPÉRATIVE OTHAYA
Othaya Farmers Cooperative Society, l’organisation faîtière qui comprend 
l’usine de Rukira, est l’une des plus grandes sociétés du Kenya, avec 19 
usines différentes et plus de 14 000 agriculteurs membres dans la 
région sud de Nyeri. L'usine de Rukira compte 800 membres, dont 600 
récoltent et livrent activement au centre de traitement. 

SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

RÉGION

Kenya

Rukira

LE CAFÉ AU KENYA
Le Kenya est connu pour des traitements à grande échelle les plus 
méticuleux que l'on puisse trouver dans le monde. Un approvisionnement 
en eau suffisant dans les régions de culture centrales a historiquement 
permis aux usines de laver, tremper et laver à nouveau leur café entièrement 
avec l'eau fraîche et froide de la rivière (triple lavé). Le tri des grains est 
toujours effectué par grade ou par taille, ce qui positionne bien les cafés du 
Kenya pour les torréfacteurs. Ce tri leur permet de contrôler étroitement la 
préparation physique et de créer une diversité de profils à partir d'un seul 
lot de traitement.
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