
BLOOD MOON
GUATEMALA

PROD U CTEU R New Orleans

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

T ER R O I R Acatenango, Chimaltenango, 
Guatemala

VAR I É T É S  BOTAN I Q U ES SL-28

R ÉC O LT E Janvier 2021 

ALT I TU D E 1600m d’altitude

TRA I T EMENT Fermentation à levure sauvage, 
Naturel

Notes de dégustation : 
Chocolat, caramel 
& pomme Gala



BLOOD MOON G UAT EMALA
L E S  PRODUCTEURS  &  L E  T ERRO I R
Historiquement, au XVIe siècle, Acatenango était un centre culturel 
névralgique où les frères espagnols avaient pour but de convertir 
la population indigène à la religion catholique. Aujourd'hui, mal-
gré les efforts des Espagnols, les Mayas Kaqchikel constituent 
toujours une partie importante de la population guatémaltèque. 
Acatenango est situé au sud du Guatemala, sur les pentes du 
volcan Fuego. Le café cultivé sur la ferme New Orleans grandit 
sous cette ombre volcanique dense à une altitude allant jusqu'à  
2000 mètres. La ferme New Orleans est une exploitation familiale et 
une annexe de Santa Felisa Coffee. Tout a commencé lorsque leur  
arrière-grand-père Jose Trinidad E. Cruz acheta la terre à Carlos 
Bulnes en 1904. Avant 1970, seule une petite parcelle de leur 
ferme était dédiée à la plantation de café. C’est des années plus 
tard que la culture de café devena la principale source de reve-
nue de la ferme. En 2017, la quatrième génération de la famille 
a décidé de planter d'autres variétés exotiques comme le SL-28 
(Blood Moon), le Pacamara et aussi le Sudan Rume.

TRA I T EMENT
Les levures ne sont peut-être pas très belles à regarder, mais 
ces minuscules amies fongiques jouent un rôle important dans 
notre alimentation depuis des millénaires ! Ces organismes ont 
permis aux humains de faire lever le pain, de brasser de la bière 
et, aujourd’hui, de créer du café unique et savoureux. Les saveurs 
intriguantes et flamboyantes du café Blood Moon sont présentes 
grâce à un type de levure, la levure sauvage. Elle est, comme 

GUATEMALA C H IMALT ENANG O

son nom l’indique, sauvage. En d’autres termes, il s’agit de la 
levure naturellement présente dans l’air et sur la végétation. Le 
café fermenté par ce type de levure donne une tasse presque 
impossible à reproduire aux saveurs fruitées et à la douceur am-
plifiée, tel un nectar, qui ne peut être égalée par des cafés non 
fermentés à la levure.

PROF I L  AROMAT I QU E
C’est depuis 1930 que le SL-28 voyagea d'Afrique en Amérique. 
Il se distingue par sa rusticité, on trouve des arbres âgés de  
80 ans toujours productifs. La variété SL-28 utilisée pour le Blood 
Moon vous offre une tasse colorée et intense comme une lune de 
sang, avec des notes délicieuses de chocolat, de caramel sucré 
et un arrière-goût fruité comme l’une des plus juteuses pommes 
qu’il soit, la savoureuse Gala. 

LA  R ÉG I ON


