
ACACIA PACAMARA 
TANZANIE

Dose (g) 20

Temp. Infusion (°C) 94

Qt d’eau (g) 340

Ratio (café/eau) 1:17

Durée totale (min) 3:35

MÉTHODE D’INFUSION

Kalita

Notes de dégustation : 
Baies sauvages, orange, 
lime, chocolat & miel

PRODUCTEUR Acacia Hills Coffee (Mark Stell, 
Leon et Aideen Christianakis)

PROFIL DU CAFÉ

TERROIR Ngorongoro, District de Karatu, 
Région d’Arusha, Tanzanie

VARIÉTÉS BOTANIQUES Pacamara

RÉCOLTE Juillet - décembre 2020

ALTITUDE 1900m 

TRAITEMENT Lavé



ACACIA PACAMARA TANZANIE
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
Le domaine Acacia Hills Coffee est un producteur de café pros-
père situé tout près du cratère de Ngorongoro dans le nord de la 
Tanzanie. La terre où le domaine est situé présentement était en 
fait composée de quatre petites fermes appartenant à des colons 
allemands dans les années 30. C’est plus tard, en 1960, que ces 
quatre fermes ont été réunies pour devenir le domaine Acacia 
Hills Coffee. Le domaine lui-même est celui qui est situé le plus 
haut de la région. C’est en mettant les variétés botaniques Geisha 
et Pacamara à son sommet qu’il brisa le record de hauteur qui 
est maintenant de 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Fondé il y a plus de 70 ans de ça, c’est seulement depuis 2007 
que Mark Stell de Portland Roasting Company et Aideen et Leon 
Christianakis (des cultivateurs de café tanzaniens) décidèrent 
d’acheter le domaine et de le revigorer avec une approche plus 
“spécialisée”. Acacia Hills Coffee cultive maintenant du Paca-
mara, du Kent, du Geisha, du Bourbon, du Castillo et du SL28. Ce 
producteur a aussi son propre laboratoire de cupping avec tout ce 
qu’il faut pour analyser le café sur place.

TRAITEMENT
Les cerises sont cueillies minutieusement avant d’être placées 
dans la station de lavage du site. La nouvelle station de lavage 
Penagos trie ensuite les cerises  en même temps qu'elles sont 
dépulpées. Après le café sera fermenté de 12 à 18 heures (dépen-
dant de la température ambiante) avant d’être lavé dans de l'eau 
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douce et séché sur des lits surélevés africains pendant 10 à 
14 jours. Traditionnellement, le domaine sèche les parchemins 
directement au soleil.

PROFIL AROMATIQUE
La variété botanique Pacamara est la variété idéale pour la 
culture de café à très haute altitude. C’est grâce à cette hauteur 
que les plants poussent plus lentement et ont le temps de déve-
lopper leur goût unique. Le Pacamara est le résultat expérimental 
d’un croisement entre le Pacas et le Maragogype. Le résultat 
d’une tasse de cet hybride que nous appelons le Pacamara vous 
fera découvrir des notes distinctes de baies, d’orange, de lime et 
aussi de chocolat et de miel.
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