
ERATOI TYPICA 
HYBRIDE
T IMOR - L E ST E

P R O D U CTEU R 15 producteurs du groupe Eratoi de 
Café Brisa Serena Timor-Leste et 
épaulé par Peace Winds Japan

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 Ducurai, district d'Ermera, Timor-Leste

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Timor Typica Hybride

R ÉC O LT E Juin - Septembre 2021

ALT I TU D E 1300-1500 m

TRA I T EMENT Home processed honey

Notes de dégustation : 
Chocolat noir, érable, cassonade, pomme, 
pêche, mangue, vanille, raisin et orange.



L E  PRODU CTEUR
Café Brisa Serena (CBS) est une entreprise sociale créée avec le 
soutien de l'ONG Peace Winds Japan en 2010.  La mission de CBS 
est d'augmenter les revenus des producteurs de café du sous-district 
de Letefoho, dans le district d'Ermera, au Timor-Leste. CBS s'efforce 
également à améliorer la qualité de vie des producteurs de café du 
Timor-Leste, en soutenant la production de café de haute qualité et 
en livrant le café aux marchés internationaux. L’Eratoi Typica Hybride 
que vous avez entre vos mains vient du village de Ducurai, à Letefoho, 
dans la municipalité d'Ermera. Peace Winds Japan travaille-là depuis 
des années déjà. Ils ont entrepris le projet de construction d'un ré-
servoir d'eau pour la communauté, elle est issue de la source locale 
d'eau provennant directement de la montagne Usululi, qui est consi-
dérée  sacrée.  Grâce à ce projet et à d'autres efforts, PWJ a contribué 
à soutenir les communautés dans tout le Timor-Leste.

TRA I T EMEN T
Pendant la récolte, tous les habitants du sous-village participent à la 
cueillette. Travaillant ensemble pour traiter le café à l'aide de petits 
moulins domestiques, le groupe termine généralement le traitement 
vers 17 heures avec le café déjà sur les lits de séchage surélevés. 
Les nombreuses mains rendent le travail bien plus facile, c’est un 
vrai travail de communauté.   Au Timor-Leste, l'utilisation d'eau et les 
temps de fermentation sont réduits au minimum à cause de sa rare-
té, et l'année prochaine, CBS tentera d'essayer le traitement naturel. 
Quelque chose à attendre avec impatience en 2023 ! L’Eratoi Typica 
hybride a été 100% produit, traité et procédé entièrement dans le vil-

lage de Ducurai. Les cerises sont récoltées et triées minutieusement 
à la main. Les grains sont dépulpés et séchés avec leurs mucilages 
pour amplifier les saveurs, ensuite ils sont lavés et séchés pour une 
dernière fois avant d’être mis en sacs pour l’expédition.

PROF I L  AROMAT I QU E
Malgré que cette variété se fait bouder par plusieurs torréfacteurs 
parce qu'il est issu d’un croisement entre un Typica (Arabica) et un 
Robusta, il serait fou de refuser ce breuvage si plaisant à déguster. 
Vous allez distinguer ses sucres caramélisés complexes qui se mani-
festent sous la forme de brownie et de fudge, avec une délicieuse 
note de sirop d'érable ambré. Il présente également des notes frui-
tées, avec des soupçons de pomme, pêche, et de raisin, et même le 
zeste d’une orange. Ceci est un café juteux, doux et agréable à boire, 
la tasse réconfortante par excellence !
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