
PRODUCTEUR Domaine El Injerto

PROF I L  DU  CAF É

T ERRO I R Huehuetenango, Guatemala

VAR I É T É S  BOTAN I QU ES Geisha

RÉCO LT E Janvier - Février 2021 

A LT I TUDE 1920m d’altitude

T RA I T EMENT Lavé

#1  CUP  O F  E XC E L L ENCE  GUATEMALA  202 1

NOTE  D E  CUPP I N G 90.51 points

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

Kalita

NOTES DE DÉGUSTATION : 
Litchi, thé noir, abricot, cerise, 
cannelle, agrumes, cola, pomme 
verte, miel, jasmin, chocolat.

MÉTHODE  D ’ I N FUS I ON

EL INJERTO



L E S  PRODUCTEURS  &  L E  T ERRO I R
Jesús Aguirre Panamá était le tout premier propriétaire du do-
maine, il l’a acquis au cours de l’année 1874 et l’a baptisé El 
Injerto. Bien qu’il avait la ferme depuis 1874, ce n’est qu’en 1900 
qu’il commença à planter et à produire du café. Aujourd’hui,  
la ferme est gérée par la troisième et la quatrième génération de 
la famille Aguirre. Située sur les plateaux de Huehuetenango, tout 
près de la fameuse Sierra de los Cuchumatanes au Guatemala, la 
plantation se situe à plus de 1900 m au-dessus du niveau de la 
mer. C’est à ces hauteurs-là que les variétés les plus délicates et 
exotiques comme le Geisha y sont plantées. Le domaine El Injerto 
est reconnu mondialement pour ses cafés d’exception, car ils res-
sortent toujours gagnants à chaque fois qu’il les présente au Cup of 
Excellence du Guatemala. Le El Injerto 90 est un bel exemple de 
leur notoriété, car ce dernier est sorti gagnant de la médaille 
d’or pour le meilleur café de l’an 2021 avec une note de 
cupping de 90.51 !

TRA I T EMEN T
Ce café a été traité avec le processus lavé, où les cerises de 
café sont mises directement dans un bassin pour faire un triage 
entre les bonnes et les mauvaises cerises. Après le triage, les 
cerises sont jetées dans une machine à dépulper pour ne laisser 
que les grains de café. Ensuite, les grains séjourneront quelques 
jours dans un bassin d'eau pour les faire fermentés. Une fois la 
fermentation terminée, les grains sont retirés des réservoirs d'eau 
et mis à sécher sur des tables à mi-ombre pour quelques jours.

PROF I L  AROMAT I QU E
La variété Geisha a été découverte dans une forêt en Éthiopie au 
début du XXe siècle. Depuis 1930, cette variété était discrète et 
passait sous les radars. Ce n’est qu’en 2005 qu’elle sort du lot 
et se taille une place parmi les variétés de café d’exception lors-
qu'elle a  été présentée aux enchères du Best of Panama. C'est là 
qu'elle a épaté la galerie et a battu le record de l’époque pour le 
prix de vente le plus haut aux enchères. Le El Injerto 90,  lui, est 
l’enfant de ce caféier prodige et lui aussi honore son précurseur 
en emportant la première place au Cup of Excellence Guate-
mala 2021. Ce Geisha lavé vous offre une explosion de fruits 
vifs et savoureux avec des saveurs allant du litchi et d’autres 
fruits exotiques jusqu’à la pêche et les baies sauvages surettes 
et sucrées à souhait. Le tout se termine avec une note douce et 
sucrée de miel, de sirop d’érable et de chocolat au lait ce qui 
complète merveilleusement bien cette expérience dégustative 
gagnante et unique au monde.

LA  R ÉG I ON

EL INJERTO   9 0

GUATEM ALA

HUHUET ENANGO


