
TERRA 
CATURRA
CO LOMB I E

P R O D U CTEU R 50 producteurs de Terra Coffee

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 Huila Sud, département de Huila, 
Colombie

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Caturra

R ÉC O LT E Mai - Août 2021

ALT I TU D E 1700 - 2000m d’altitude

TRA I T EMENT Double Macération

Notes de dégustation : 
Chocolat, miel, prune, raisin, 
orange, vanille, caramel & cerise



TERRA CATURRA  C O LOMB I A

COLOMB I E H U I L A

L E  PRODUCTEUR
Ce microlot unique est le résultat des efforts de 50 producteurs de 
café colombien qui ont mis en commun leur récolte afin de créer 
ce mélange. Ce café a été créé sous l’influence de Terra Coffee qui 
a mis en place une stratégie de post-récolte innovante, a apporté 
une expertise en matière de dégustation et procure un soutien 
logistique aux producteurs afin que leurs lots puissent atteindre 
le marché international. Ensemble, ils ont implanté un protocole 
que les producteurs ont tous dû suivre afin de créer ce café.  
Huila est un des 32 départements en Colombie et il est reconnu 
mondialement pour la qualité de son café. Un café de cet endroit 
propose généralement une acidité légère avec un corps moyen et des 
notes sucrées. Ce territoire jouit d’un sol volcanique très fertile et de 
conditions climatiques et environnementales tout particulièrement 
idéales à la culture de ce café. La température se retrouve 
annuellement entre 17 et 23° Celsius. C’est pour cette raison que 
nous pouvons retrouver autant de cultivateurs dans cette région.

L E  T RA I T EM EN T
Chaque fermier utilisant son propre microlot récolte les cerises une 
fois mûres et les laisse fermenter de 36 à 40 heures avant de les laver 
et de les dépulper. À la suite de cela, les cultivateurs les laissent 
fermenter dans des cuves pendant 40 à 50 heures supplémentaires. 
Après cette deuxième fermentation, le café est transféré dans des 
lits surélevés  pour sécher doucement pendant de 12 à 15 jours à 
l’intérieur de séchoirs solaires qui protègent les grains de la pluie.

PROF I L  AROMAT I QU E
Le Caturra est une mutation naturelle de la variété Bourbon. Elle 
a été découverte dans une plantation de l'État du Minas Gerais, au 
Brésil, entre 1915 et 1918. Il présente une mutation monogénique qui 
entraîne une réduction de la taille de la plante (appelée nanisme).  
Les sélectionneurs se sont intéressés à sa petite taille du Caturra, 
qui permet de rapprocher les plantes les unes des autres, et à ses 
branches rapprochées, qui lui permettent de produire plus de fruits 
dans le même espace. Ce café présente une douceur omniprésente 
et des arômes de fruits raffinés. Avec des arômes sucrés de caramel, 
de vanille et de miel, le profil de cette tasse est dynamique et 
harmonieux. Il est aussi possible d’y retrouver l’acidité de l’orange 
et du raisin ainsi que des notes de cerise sucrée. Pour compléter la 
tasse, il présente aussi un léger goût de cannelle, de camomille et 
parfois même d'avoine grillée. Ce café est un délice sucré.

LA  R ÉG I ON


