


Le Nicaragua est appelé « le pays des lacs et des volcans » en raison de ses innombrables 
volcans, dont la plupart sont encore actifs, ainsi que de ses lacs, rivières et lagunes qui 
offrent des paysages magnifiques et riches en biodiversité. C’est en 2015 que le Nicaragua 
a été reconnu comme un pays produisant du cacao fin à 100 % par l’Organisation 
Internationale du Cacao, il y a seulement 8 autres pays qui sont reconnus comme tels. 
Actuellement, le pays produit entre 6000 et 7000 tonnes de cacao par an, devenant ainsi le 
plus grand producteur de cacao d’Amérique centrale ! 

Nous sommes heureux de refaire affaire avec Ingemann, qui fut notre tout premier achat 
direct avec un producteur en 2016. Ingemann est une entreprise d’origine danoise qui a 
commencé en tant qu’apiculteur au Nicaragua en 2007. Ce n’est que depuis 2013 qu’il a 
changé de domaine en allant dans le secteur du cacao. Aujourd’hui, Ingemann sert d’accès 
au marché pour plus de 1000 producteurs de cacao, bénéficiant directement à plus de 
5000 travailleurs et leurs familles.

Les fèves de cacao O’Payo proviennent de Waslala, dans la réserve naturelle de Bosawás, 
dans les montagnes du nord du Nicaragua. Cette zone a été déclarée réserve de biosphère 
par l’UNESCO, ce qui signifie qu’elle est réservée à la recherche et au développement 
durable. Chez Ingemann, le processus de fermentation commence dès que les fèves 
d’O’Payo sont placées dans des boîtes en bois. C’est au cours de ce long processus que 
les arômes sont développés et amplifiés. Lorsque la fermentation est terminée, le cacao 
est séché sur des lits surélevés pour 10 jours. Les tablettes de chocolat O’Payo offrent des 
notes principalement fruitées (ananas et kiwi) ainsi que des notes terreuses (thé et café). 

O’PAYO           NICA 
RAGUA

PRODUCTEUR 
Ingemann

VARIÉTÉ DE BOTANIQUE 
O’Payo

TERROIR 
Tipitapa, Managua, Nicaragua

STYLE DE FERMENTATION + SÉCHAGE 
Boîtes en bois, lits surélevés

RÉCOLTE 
Septembre - Décembre

TYPE DE SOL 
Volcanique et Sablonneux

PROFIL AROMATIQUE

Grenadille      Ananas       Thé       Kiwi      Café      


