
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR Gabriel Muñoz

TERROIR San Agustín, Huila, Colombia

VARIÉTÉS BOTANIQUES Gesha

RÉCOLTE Mai - Juillet 2019

ALTITUDE 1850 m d’altitude

TRAITEMENT «Fully washed», séché sous un auvent
procurant une protection contre la pluie.

ARÔMES Ananas, vanille, citron, melon, lavande,
thé noir

SAN AGUSTÍN GABRIEL
COLOMBIE

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
floral, citron, vanille, 
canelle, chocolat, finale de 
menthe.

V60
Mouture (μm ) 400-800

Dose (g) 22
Temp. Infusion (F) 208

Qt d’eau (g) 375
Ratio (café/eau) 1 :17
Durée totale (min) 4:00
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SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

 Le producteur Gabriel Muñoz a intercalé ses 2,5 acres de café 
avec des avocats Hass. Les arbres fournissent de l’ombre et sont également 
une source importante de revenu agricole à part entière. Il dirige la ferme 
avec l’aide de son épouse ainsi que de leurs deux filles.

Gabriel a son propre micro-moulin où il récolte soigneusement les cerises, 
les trie manuellement puis fait tremper le tout pour enlever les fèves 
endommagées et moins denses. Elles sont ensuite dépulpées et fermentées 
pendant 36 heures. Après cela, il lave le café pour enlever le mucilage, puis 
le sèche sur des lits surélevés pour une période de trois semaines.

Même si Gabriel a conçu des solutions de gestion agricole et de post-récolte 
pour répondre à ses besoins, il a également une solide alliance pour apporter 
son café sur le marché international et gagner des prix équitables. Il a établi 
un partenariat avec une société exportatrice appelée San Miguel, une 
entreprise familiale basée à Huila qui se concentre sur l’introduction de 
micro-lots agricoles individuels traçables sur le marché international. Ce 
partenariat a permis à Gabriel d’augmenter ses revenus de vente de café, ce 
qui signifie qu’il peut réinvestir dans sa ferme et renforcer les moyens de 
subsistance de sa famille.

Cette petite récolte propose un café sucré, un corps similaire au thé, 
accompagné de notes florales de gardenia et de rose. Le grué de cacao, l’eau 
de coco, le melon et les saveurs de kumquat accompagnent l’expérience, 
suivi par une finale de pistache. C’est un café unique, peut-être pas pour 
tout le monde, mais nous l’aimons et nous avons hâte de le partager avec vous.
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