
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

PÉROU
SALVADOR CRUZ

TERROIR Verde Kiwa, Huarango, San Ignacio,
Cajamara, Pérou

VARIÉTÉS BOTANIQUES Yellow Caturra, Mundo Novo et Typica

RÉCOLTE juillet - septembre 2020

ALTITUDE 1050m

TRAITEMENT Lavé 

Notes de dégustation: 
Citron, pomme séchée, 
amande

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Pomme verte, caramel, 
lime, syrupeux

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

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

Salvador Cruz Rimarachin

S A LVA D O R  C R U Z

P É R O U



LE PRODUCTEUR

Le producteur de ce lot, Salvador Cruz Rimarachin, dit que sa partie 
préférée de l'industrie du café est de regarder la brume matinale se lever 
de sa ferme, ce qui laisse une couche d'humidité scintillante sur les 
caféiers. 

Il a récolté et transformé ce micro-lot sur sa ferme de 8,5 acres appelée 
El Duende située près de la communauté de San Ignacio dans la région de 
Cajamarca. Salvador possède son propre micro-moulin où les cerises 
soigneusement récoltées sont dépulpées, fermentées, lavées pour 
éliminer le mucilage, puis séchées doucement sur des plates-bandes 
surélevées sur une période de 18 jours. 

Alors que Salvador a conçu des solutions de gestion agricole et post-ré-
colte pour répondre à ses besoins, il a également une alliance solide pour 
amener son café sur le marché international et faire un salaire équitable. 
Il a commencé à travailler avec Aroma del Valle, une organisation créée 
pour aider les producteurs à accéder au marché du café de spécialité. 
Avec l'aide d'Aroma del Valle, Salvador a pu payer la scolarité de ses 4 
enfants.

SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

RÉGION

Pérou

Cajamarca

LE PROFIL AROMATIQUE

Ce café de Cajamarca est brillant et piquant avec des acides citronnés qui 
sautent du palais. C'est une tasse dense avec beaucoup de caractère. Des 
notes d'orange et de lime rencontrent un profil quelque peu herbal. Sa 
douceur caramel accompagne un corps soyeux et une finition super propre.
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