
BAHIRE NGOZI
BURUND I

P R O D U CTEU R Plusieurs producteurs organisés 
autour de la station de traitement 
Bahire Coffee géré par JNP Coffees

DOSE  ( g ) 20

T EMP.  I N FUS I ON  ( ° C ) 94

QT  D ’ E AU  ( g ) 340

RAT I O  ( CA F É / EAU ) 1:17

DURÉ E  TOTA L E  (M I N ) 3:35

PROF I L  DU  CAF É

MÉTHODE  D ’ I N FUS I ON

Kalita

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES

T ER R O I R

Burundi Bourbon 

Province de Ngozi, Burundi

R ÉC O LT E Avril - Juin 2021

ALT I TU D E 1800 m

TRA I T EMENT Lavage double

Notes de dégustation : 
Floral, raisin, caramel, cassonade, noix de 
cajou, orange sanguine, citron & abricot



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
Jeanine Niyonzima-Aroian, la fondatrice de JNP Coffees, est sans 
aucun doute l’une des personnes les plus influentes dans le domaine 
du café au Burundi aujourd’hui. Le café cultivé dans la province de 
Ngozi a une signification particulière pour Jeanine, car c’est là que 
sa mère a grandi. Les souvenirs de sa mère, qui menait la récolte 
de café de la famille pour couvrir les frais de scolarité, sont tissés 
dans le nom de ce café. Bahire, en kirundi est une sorte de vœu 
de bonheur adressé à autrui qui se traduit approximativement par 
«porte-toi bien, réussis, soit prospère, soit heureux». Bahire est une 
microcommunauté de petits exploitants sélectionnés au sein d’une 
des plus grandes communautés de JNP Coffee, grâce à leur terroir 
unique. Le groupe de producteurs travaille en étroite collaboration 
avec les Q Graders formés par JNP Coffee. Au Burundi, sur les 
meilleures pratiques de qualité et la sélection des lots se font tous 
par JNP Coffee, alors cette organisation est très importante dans le 
monde du café du Burundi.

TRA I T EMEN T
Le traitement lavé des membres du groupe Bahire est aussi précis 
que n’importe où ailleurs au Burundi. Les cerises de café sont mises 
à  flotter dans des bassins d’eau pour vérifier la densité et les défauts 
visibles avant que ces derniers passe l’épreuve du dépulpage et 
ensuite la fermentation sous l’eau. Une fois la fermentation terminée, 
les grains de café sont triés une deuxième fois par densité dans des 

canaux de lavage en béton. Le séchage s’effectue d’abord à l’ombre, 
puis à l’air libre, avec les grains de café empilés en pyramides, qui 
sont aplaties et remises en forme chaque jour afin d’augmenter 
l’exposition à l’air pour sécher lentement et uniformément le café 
et retenir l’humidité finale. Le profil qui en résulte est extrêmement 
propre, brillant et délicat.

PROF I L  AROMAT I QU E
Ce café possède distinctement des arômes floraux, comme ce 
serait le cas avec les Geishas ou bien les Gujis, mais pourtant il 
ne présente aucune de ces variétés. Bien que les touches florales 
soient présentes dans la tasse de ce café, elles jouent principalement 
un rôle de soutien à d’autres notes parfumées telles que le raisin, 
l’orange sanguine, la noix de cajou, la cassonade, l’abricot et toute 
une panoplie de notes douces qui offrent un aperçu de la complexité 
subtile et la douceur de ce café.

RÉG I ON

BAHIRE NGOZI  B URUND I

BURUND I
P R OV INC E 
D E  NG O Z I


