


Le cacao a une longue histoire en Tanzanie, avec sa toute première introduction à l’arbre 
au 19e siècle et avec ses multiples réintroductions pendant les 150 dernières années.  
C’est en 1960 que sa production commerciale a véritablement commencé. 

Kokoa Kamili est situé dans le Parc national des montagnes d’Udzungwa et a été 
fondé par Brian LoBue et Simran Bindra, qui ont tous deux des antécédents dans le 
développement international de l’Afrique du Sud et de l’Est. Kokoa Kamili travaille avec 
presque 3000 fermes, dont la majorité cultive entre 0.5 et 2 acres de cacao par an. Les fèves 
de cacao utilisées pour faire nos tablettes de Mbingu ont été cultivées par des fermiers 
à Kilombero qui pratiquent l’agriculture biologique depuis des générations. Le manque  
d’intrants inorganiques pour le cacao signifie que les arbres ont été cultivés sans pesticides,  
engrais inorganiques ou autres produits chimiques.

Les fèves de cacao sont tout d’abord enveloppées dans des feuilles de bananier et 
fermentées dans des boîtes garnies de sacs de riz. C’est avec un système de boîte en 
cascade à trois niveaux que les fèves fermentent pendant 6 jours. Après la fermentation, 
les fèves sont séchées au soleil sur des tables faites sur mesure pendant 5 à 7 jours. Une 
fois le séchage terminé, les fèves sont triées une dernière fois à la main afin que seules 
les meilleures soient ensachées pour l’exportation. Les tablettes de chocolat Mbingu sont 
principalement composées de Trinitario classique (Amelonado x Criollo), avec une légère 
présence de Neo-Nacional. Avec ce mélange de variété intéressant, ces tablettes ont des 
notes principalement fruitées (Banane, citron, cerise, prune et fruits tropicaux) ainsi que 
d’agréables notes boisées et douces (café, noisette, miel et pâte à biscuit).

MBINGU           TANZ 
ANIE

PRODUCTEUR 
Kokoa Kamili

VARIÉTÉ DE BOTANIQUE 
Trinitario et Neo-Nacional hybride

TERROIR 
Village de Mbingu, Morogoro, Tanzania

STYLE DE FERMENTATION + SÉCHAGE 
Boîtes en bois, surélevés au soleil

RÉCOLTE 
Août - Novembre

TYPE DE SOL 
Sablonneux et ferreux

PROFIL AROMATIQUE

 Banane      Citron       Miel       Cacao       Café       Cerise


