FAZENDA KLEM

BRÉSIL

PROFIL DU CAFÉ
PRODUCTEUR Fazenda Klem, Nagipe Viana Klem

Fazenda Klem

BRÉSIL

@fazendasklem

TERROIR Brésil, Minas Gerais, Luisborgo
VARIÉTÉS BOTANIQUES Catucaí 785 Amarelo
RÉCOLTE Juin - août
ALTITUDE 900 - 1250m d’altitude
TRAITEMENT «Naturel» séché dans le fruit sur des
tables surélevées

ARÔMES Acidité douce, fruits secs, cassonade,

chocolat, tabac, raisin, amandes grillées

-SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR -

MÉTHODE D’INFUSION
V60

Notes de dégustation:
cacao, crème, cassonade,
citron.

Dose (g) 33
Temp. Infusion (F) 205
Qt d’eau (g) 525
Ratio (café/eau) 1 :16
Durée totale (min) 4:00

La réputation du Brésil dans la production de café a évolué significativement
depuis les dernières années. Le pays fournit encore des tonnes et des tonnes
de café commercial de grade inférieur à l’industrie. Mais on sait également
que ce gigantesque pays peut produire des cafés parmi les meilleurs au
monde. Celui que je vous propose en est un très bon représentant.
Cultivé sur la plantation de Nagipe Viana Klem et de sa femme Adelina
depuis 1955 , ce café amplifie le caractère typique qui a su séduire les
amateurs de café du monde entier. La Fazenda Klem est située dans l’est de
Minas Gerais, sur une superficie de 650 hectares, sur laquelle 200 sont
dédiés au café. Les quatre fils de Nagipe gèrent les opérations de la ferme,
en partenariat avec une cinquantaine de producteurs des alentours. En plus
du café, ils gèrent la production d’avocat et de banane.
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Brésil

Minas Gerais

Ce café est de la variété Catucaí 785 Amarelo, un hybride dans le style d'un
Catimor. C’est un croisement entre un Catuaí (Mundo Novo, lui-même un
plant spontané Typica, Bourbon, et Caturra, une mutation naine Bourbon)
avec un Icatu. Ce lot est transformé de façon naturelle et est certifié
biologique. La fazenda Klem a également classé un de ses lots à la 3e place
du Cup of Excellence Brasil 2017 avec un pointage de 91,7.
Vous pouvez les suivre sur instagram: @fazendasklem
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