
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR Carlos Fernández Morera, Finca El Cerro, 
Parcela El Diamante

TERROIR San Rafael de San Ramón, Alajuela, 
Costa Rica

VARIÉTÉS BOTANIQUES Caturra & Catuaí

RÉCOLTE Novembre - Mars

ALTITUDE 1100 - 1350 m d’altitude

TRAITEMENT Dépulpé et fermenté anaérobiquement, 
fully washed. Séché au soleil sur patio 
et sur lits surélevés.

ARÔMES Canelle, chocolat, pomme, caramel. 

CARLOS FERNANDEZ
COSTA RICA

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Citron, pomme, melon, 
vanille, caramel, chocolat 

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

ÉDITION SPÉCIALE

SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
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 Il y a quelque chose d’assez exceptionnel au fait de pouvoir 
produire un bon café. Il faut du dévouement, de l’attention aux détails, du 
travail acharné, du temps et des efforts. Et parfois un peu de chance.

Nous sommes ravis de vous présenter ce café non conventionnel, mais 
exceptionnel de Carlos Fernández Morera. Ce lot provient de la ferme 
Diamante (« le diamant »), contenant principalement des cultivars Caturra 
et Catuaí.  Après le dépulpage, le café subit un processus de fermentation 
anaérobique (sans oxygène) en cuve scellée.  Une sélection de mucilage et 
un peu d'eau sont ajoutés au mélange, et le tout est étroitement surveillée 
pour le pH, la température, le brix et une foule d'autres variables.  Par la 
suite, le lot est séché pendant 3 jours sur une terrasse avant de passer à des 
lits surélevés pour encore dix-huit jours de séchage. 

En plus de la qualité du café, ce processus de fermentation lui donne un 
profil unique. Des notes indéniables de pain d’épice et de pain grillé à la 
cannelle font partie de ses marques distinctives, suscitant l’unanimité à 
notre session de sélection. Ces particularités dominantes sont accentuées 
par une douceur sucrée et un fruité assez propre pour s’intégrer harmonieu-
sement et assez audacieux pour se démarquer dans un paysage sensoriel 
complexe et stimulant la réflexion. C’est une expérience qui, nous en 
sommes persuadés, ne manquera pas de vous surprendre. 

RÉGIONS

Carlos Fernández Morera est un agriculteur expérimenté. C’est sa 62e saison 
de culture du café à San Rafael de San Ramon, où sa famille vit depuis 1895. 
Sa profonde connexion avec ses arbres et le sol qu’il travaille est évidente 
dans la façon dont il parle. « Le café est une plante très reconnaissante », 
dit-il. « Si vous lui consacrez un peu d’amour, il répond très bien… La terre 
est un élément vivant, nous devons prendre soin d’elle, la choyer, afin 
qu’elle transmette à la plante de café toute sa force.»

Costa Rica

Alajuela


