
EL DIAMENTE
DE FLORES
PÉROU

P R O D U CTEU R Famille Flores

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 El Diamante, San Jose de Lourdes, 
Région de Cajamarca, Pérou

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

R ÉC O LT E Mai - Novembre 2021

ALT I TU D E 1600 - 1850 m

TRA I T EMENT Lavé

Notes de dégustation : 
Prune, poire, cassonade, miel, citron, 
cacao et chocolat au lait et jasmin.



L E  PRODU CTEUR
Ce Bourbon et Caturra proviennent de la famille Flores, qui cultive 
le café près de San Ignacio, dans la région de Cajamaja au Pérou. 
La famille Flores a fait le dicton "tous pour un et un pour tous" sien. 
Et au cœur de la famille, David Flores Chilcon, est le mousquetaire 
en chef du café.  Il ne pense qu'à soutenir sa famille et celle-ci ne 
pense qu'à le soutenir.  Une grande partie de sa passion a commencé 
il y a quelques années, lorsqu'il a vu un laboratoire de café pour la 
première fois, lorsqu'il accompagnait son père pour vendre du café.  
Il a été séduit par le rêve de produire un café qui se distinguerait sur 
la table de dégustation. Après avoir réussi avec son propre microlot 
en 2021, il a consacré son énergie cette année à aider un collectif 
de 30 membres de la famille à produire un mélange communautaire 
exceptionnel.

TRA I T EMEN T
Sous la direction de David, chaque membre de la famille utilise son 
propre microlot où les cerises soigneusement récoltées sont fermen-
tées pendant 24 heures, puis dépulpées, fermentées à nouveau dans 
le mucilage, lavées pour enlever le mucilage, puis séchées douce-
ment sur des lits surélevés pendant 18 jours.  Le parchemin séché est 
livré à Aroma del Valle, qui assure la traçabilité et le contrôle de la 
qualité tout au long du processus post-récolte. 

PROF I L  AROMAT I QU E
Bien plus qu'un café régional générique, ce lot de café provenant 
d'un petit groupe familial d'agriculteurs du nord du Pérou possède 
une douceur sucrée pour des jours. Vous trouverez la note de casso-
nade particulièrement présente, ainsi que les notes de fruits à noyau 
confits, de raisins secs imbibés de rhum et de pralines. Cette tasse 
est également fruitée, avec une acidité présente, mais équilibrée qui 
rappelle fortement les prunes et les poires. Des éléments citronnés 
peuvent aussi être trouvés à côté d'une finale vive, propre et rafraî-
chissante qui laisse le buveur avec un murmure floral de jasmin.
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