
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

GUATEMALA
SAN JOSÉ OCAÑA

TERROIR San Juan Sacatepéquez, Guatemala

VARIÉTÉS BOTANIQUES Bourbon et Catuai

RÉCOLTE janvier - mai

ALTITUDE 1950m

TRAITEMENT Fermenté en cuve, lavé à l'eau de source 
propre, trempé pendant 24 heures 
et séché sur des patios

Notes de dégustation: 
Citron, pomme séchée, 
amande

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation : 
Chocolat, douceur citrique, 
prune légère, vanille, 
caramel, brillant, crémeux, 
baies, miel, dense, 
chocolat, pomme verte

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

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

Finca San José OcañaG U A T E M A L A
S a n  J o s é  O c a ñ a



LES PRODUCTEURS

Ce café provient d'un domaine familial situé dans la municipalité de San 
Juan Sacatepéquez au Guatemala. Finca San José Ocaña appartient à la 
famille Sanchez depuis 1905. Au cours des 110 dernières années, celle-ci 
a développé 150 acres pour la culture du café et conservé les 260 
acres restants à leur état naturel. Les producteurs possèdent leur 
propre moulin où la sélection, le dépulpage et le séchage des cerises sont 
méticuleusement exécutés.

UN TRAITEMENT MINUTIEUX

Les cerises de café sont cueillies à leur plus mûr. Elles sont ensuite 
broyées par voie humide dans une eau partiellement recyclée riche en 
mucilage et en fructose (sucres de pulpe de café), ce qui améliore 
fortement l’arôme du grain. Le café est ensuite fermenté en cuve pour 28 
à 36 heures. 

Les grains de café vert sont ensuite acheminés vers le canal de lavage 
afin d'éliminer le mucilage restant. Ce procédé est effectué en utilisant la 
même eau avec laquelle il a été dépulpé. D’ailleurs, environ 75% de 
cette eau sera réutilisée lors du traitement du prochain lot. 

SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

RÉGION

Guatemala

Les grains sont ensuite trempés dans une eau douce de source naturelle pendant 
2 cycles de 12 heures avant d’être séchés au soleil pendant environ 16 jours, ou 
jusqu’à ce que le grain atteigne le taux d'humidité parfait de 10,5%.

Après coup, les grains de café vert sont transportés dans un entrepôt de repos, 
qui est un rez-de-chaussée sous un bâtiment en bois, créant un climat de 
stockage parfait de 20°c à 21°c.
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