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Salum Ramadhan est responsable des cafés 
de quatre stations de lavage dans le nord du 
Burundi. Son attention à la qualité et au détail 
est sans égal. Les cuves de fermentation et 
les canaux de lavage sont immaculés, le 
parchemin sèche en couches minces sur des 
lits bien organisés, et Salum paie bien 
au-dessus de la moyenne pour le travail 
quotidien et les livraisons de cerises des 
agriculteurs locaux, séparant le lot d’une 
seule communauté appelée Muruta. Chaque 
station est également entourée d’une ferme 
polyvalente, servant de parcelles d’essai pour 
de nouvelles variétés et comme exemple de 
jardin bien géré pour les petits exploitants 
locaux. Il a également récemment terminé sa 
propre usine, qu’il appelle Trust Dry Mill, 
située à proximité, ce qui contribue à assurer 
une meilleure efficacité dans le traitement, 

l’entreposage et l’exportation. Buzira (nom 
complet : Buziraguhindwa) a été sa première 
station de lavage, établie en 2009, et compte 
maintenant environ 3000 agriculteurs contri-
buteurs.

Salum Ramadhan est un autodidacte 
originaire de Kayanza, où il semble connaître 
tout le monde. Kayanza se trouve au cœur de 
la zone de production de café du Burundi, 
juste derrière la province voisine Ngozi en 
volume de production total. Le café est le 
principal produit d’exportation du pays, tant 
en valeur (65 %) qu’en volume (90 %), suivi 
du thé, du coton et du sucre. Le potentiel pour 
l’arabica de qualité est incroyablement élevé : 
le climat idéal et les conditions de croissance 
combinés avec des variétés anciennes donnent 
des saveurs exceptionnelles. 

418-364-6788 | info@brulerieduquai.com
WWW.BRULERIEDUQUAI.COM

Burundi

Kayanza



LAVÉ

PROFIL DU CAFÉ

BURUNDI BUZIRA MURUTA LAVÉ

BURUNDI BUZIRA MURUTA NATUREL

BURUNDI
BUZIRA MURUTA Le triple lavage de ce café du Burundi est un traitement rigoureux pour assurer une qualité élevée 

et cela nous ravit d’avoir l’opportunité de vous partager cette option délicieuse dans notre 
Sélection du Torréfacteur du mois de février.

Ce procédé de triple lavage indique que les cerises de café ont été trempées (1), avant d’être 
réduites en pulpe et fermentées. Le tout est ensuite lavé (2) dans des canaux, nettoyé et trié pour 
la densité puis, doit subir un trempage de post-fermentation (3). Enfin, le café est séché sur des 
lits surélevés. Le résultat final est un café particulièrement citronné, rehaussé de notes de thé 
noir, de caramel et une viscosité veloutée ainsi qu’une finale de mélasse.

Pour le mois de février, nous avons choisi de vous présenter le même café provenant tous deux de 
la ferme de Salum Ramadhan. La variante intéressante est qu’ils ont été traités avec deux 
procédés de dépulpage différents, un lavé et un naturel.

Pour ce qui est du café transformé de façon naturelle, il s’agit d’un café possédant un caractère 
fruité subtil et on apprécie également l’absence d’arrière-goût de fermentation ou d’alcool que 
l’on pourrait retrouver dans les cafés naturels de moins bonne qualité. Il a le goût de prunes et de 
framboises avec une finale agréablement franche et sucrée.

PRODUCTEUR Petits agriculteurs organisés autour de la station de lavage
Buzira appartenant à Salum Ramadhan 

VARIÉTÉ Batian, Jackson, K7, Mbirizi 49, Mbirizi 68, SL28

RÉGION Communité Muruta, Kayanza, Burundi

RÉCOLTE Mars - Juillet

ALTITUDE 1900 - 2100 m d’altitude

Floral, caramel, cassonade, raisin, chocolat, vanille, lime. 

« Triple lavage » - les cerises sont immergées, dépulpées 
et fermentées, puis sont lavées avant de subir un trempage 
post-fermentation et de sécher sur des lits surélevés.

TRAITEMENT

ARÔMES

NATUREL

PRODUCTEUR Petits agriculteurs organisés autour de la station de lavage
Buzira appartenant à Salum Ramadhan

VARIÉTÉ Batian, Jackson, K7, Mbirizi 49, Mbirizi 68, SL28

RÉGION Communité Muruta, Kayanza, Burundi

RÉCOLTE Mars - Juillet

ALTITUDE 1900 - 2100 m d’altitude

Chocolat, vanille, prune, framboise, floral, cassonade.

"Naturel" - séché dans les fruits sur des lits surélevés.TRAITEMENT

ARÔMES

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Orange sanguine, raisin, 
vanille, sirop d’érable, 
chocolat. 

V60
Mouture (μm ) 400-800

Dose (g) 20
Temp. Infusion (F) 195

Qt d’eau (g) 300
Ratio (café/eau) 1 :15
Durée totale (min) 4:50

BURUNDI BUZIRA MURUTA NATUREL

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Floral, cerise, melon, 
caramel, lait au chocolat, 
cannelle, muscade, clou 
de girofle. 

V60
Mouture (μm ) 400-800

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

Qt d’eau (g) 375
Ratio (café/eau) 1 :17
Durée totale (min) 4:00

BURUNDI BUZIRA MURUTA LAVÉ


