
BANKO 
CHELCHELE
É TH I OP I E

P R O D U CTEU R METAD et les producteurs de la 
communauté de Banko Chelchele

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 Chelchele, Gedeo, région des nations, 
nationalités et peuple du Sud, Éthiopie 

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

R ÉC O LT E Octobre - Décembre 2021

ALT I TU D E 1900 - 2200m d’altitude

TRA I T EMENT Naturel

Notes de dégustation : 
Pêche, lavande, kiwi, mûre, 
thé noir & nectarine



BANKO CHELCHELE  É TH I OP I E

ÉTH I OP I E G ED EO

L E  PRODUCTEUR
Connu comme le berceau du café Arabica, le café représente 
la plus importante part des exportations quittant l’Éthiopie. 
Parmi ses entreprises de café se retrouve METAD. Une compagnie 
multigénérationnelle qui a débuté après la Deuxième Guerre 
mondiale lorsque l’empereur éthiopien a récompensé Muluemebet 
Emiru, qui fut la toute première femme pilote de toute l'Afrique, avec 
des terres pleines de caféiers, dans les régions de Guji et de Sidama. 
Maintenant, plus de 70 % des employées sont des femmes. Cette 
compagnie offre des bourses universitaires et des programmes de 
parrainages pour les écoles primaires, en plus d’offrir des soins de 
santé à ses employés. METAD a aussi mis en place un programme 
de développement pour les cultivateurs de café, leur offrant des 
certifications, de l’équipement plus  moderne et de l’aide.

L E  T RA I T EM EN T
Le traitement naturel, également connu sous le nom de procédé sec, 
est la façon la plus ancienne de transformer le café et n’exige pas 
de matériel particulier. Malgré cela, elle demande des conditions 
météorologiques parfaites afin de sécher le café. Les cerises de café 
sont récoltées à maturité et sont étalées sur des lits surélevés afin 
de sécher au soleil. Cette façon permet une meilleure circulation de 
l’air et sèche le café plus rapidement. Contrairement à la méthode 
lavée, les cerises sont laissées à sécher en entier. Ce procédé peut 
prendre jusqu’à un mois pour être prêt pour l’exportation. Les cerises 
sont régulièrement retournées afin de sécher également et d'éviter 

une fermentation non désirée. Cette méthode est la plus courante en 
Éthiopie et autres pays d'Afrique puisqu’elle ne nécessite pas d’eau.

PROF I L  AROMAT I QU E
Le café portant la mention de Sidamo exprime avec moins de 
précision le profil classique du sud du pays, puisque la région est très 
étendue et inclut la région de Guji. Cette dernière produit des cafés 
tout particulièrement fruités et floraux. Cette zone est également  
l'endroit où l'on produit le Yirgacheffe, café reconnaissable par son 
corps soyeux et ses délicates saveurs florales et fruitées avec des 
notes d’agrumes. Le Banko Chelchele lui ressemble légèrement avec 
ses arômes qui lui donnent l’allure d’un thé fruité: pêche, kiwi, mûre, 
lavande, mûre, earl grey et fleur d’agrume. Ce café laisse finalement 
un arrière-goût fort agréable en bouche.

LA  R ÉG I ON


