
CASA DE ZINC
E L  S A LVADOR

PROD U CTEU R Mapache Coffee 
(Jan-Carlo et Sofia Handtke)

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 Concepción de Ataco, 
Ahuachapán, El Salvador

VAR I É T É S  BOTAN I Q U ES Pacamara

R ÉC O LT E Janvier - Février 2021

ALT I TU D E 1200 - 1400m d’altitude

TRA I T EMENT Honey Processed

Notes de dégustation : 
Framboise, groseille, 
litchi, ananas



CASA DE ZINC E L  SA LVADOR

EL  SA LVADOR AH UAC H APÁN

L E S  PRODUCTEURS  &  L E  T ERRO I R
Tout a commencé il y a 12 ans, lorsque Jan-Carlo et Sofia 
Handtke ont relevé le défi de redonner vie aux anciennes terres 
de sa famille tout en travaillant dans l’industrie de l’emballage 
du papier. Dès sa sortie de l’université, ce petit projet de 
replantation s’est transformé en ce qui est aujourd’hui Mapache 
Coffee, une exploitation qui comprend 6 fermes (El Naranjito, 
Cartagua, Santa Erlinda, El Recreo, 21 de Mayo et Casa de Zinc) 
et qui emploie 150 personnes à l’année, ainsi qu’une station 
de lavage ultramoderne. Pendant la saison de la récolte, les 
exploitations fournissent des emplois à plus de 700 personnes, 
devenant ainsi l'un des plus grands employeurs dans le secteur 
du café dans le pays. D’ici 2025, l’entreprise aura planté plus 
de 2 millions de nouveaux caféiers. Ils pensent que ces caféiers 
survivront pendant des générations et qu’ils feront vivre de 
nombreuses familles de cultivateurs.

TRA I T EMENT
La méthode Honey Process ou Pulped Natural est une méthode 
dans laquelle les cerises de café fraîches sont dépulpées 
et laissées à sécher sans être lavées. Une partie du fruit est 
encore présente, mais pas autant que dans le processus naturel. 
La majorité du fruit est enlevée, il ne reste que le mucilage 
doré et collant qui rappelle le miel, d’où le nom du procédé. 
Les cafés traités au miel ont tendance à être plus complexes 
que leurs confrères lavés. Le résultat est généralement un café 
aux attributs fins et élégants associés au café lavé haut de 

gamme, associé également à la douceur fruitée et corporelle du 
café naturel.

PROF I L  AROMAT I QU E
Issu d’un croisement entre Pacas (une mutation naturelle du 
Bourbon, similaire à Caturra au Brésil et Villa Sarchi au Costa Rica) 
et Maragogipe (une mutation naturelle du Typica découverte près 
de la ville brésilienne de Maragogipe en 1870), le pacamara est 
cultivé principalement au Salvador, où il domine fréquemment les 
compétitions du Cup of Excellence pour la qualité de ses tasses. 
C’est le cas de Casa de Zinc avec ce pacamara traité au miel. 
Une tasse de cette boisson légèrement torréfiée offre un moment 
fruité (framboise, groseille, litchi et ananas) à la texture soyeuse 
et très agréable que tout amateur de café peut bien apprécier.

LA  R ÉG I ON


