
FINAGRO BATIAN  
TANZANIE

Dose (g) 20

Temp. Infusion (°C) 94

Qt d’eau (g) 340

Ratio (café/eau) 1:17

Durée totale (min) 3:35

MÉTHODE D’INFUSION

Kalita

Notes de dégustation : 
Groseille, agrumes, baies 
sauvages, fruits à noyau, 
chocolat noir & caramel

PRODUCTEUR Domaine Finagro (Famille Vohora) 

PROFIL DU CAFÉ

TERROIR District de Karatu, Région 
d’Arusha, Tanzanie

VARIÉTÉS BOTANIQUES Batian

RÉCOLTE Juillet - décembre 2020

ALTITUDE 1600 - 1850m 

TRAITEMENT Lavé (Certifié Rainforest Alliance), 
Macération carbonique



ACACIA PACAMARA TANZANIE
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
Finagro est un domaine familial de 450 acres de caféiers divisé 
également en 2 fermes (Ascona et Helgoland). Fondé en 1926, 
cela fait déjà trois générations que la famille Vohora cultive et 
gère le domaine. Celui-ci est situé sur l’extrémité du cratère de 
Ngorongoro, dans la région d’Arusha, Tanzanie. C’est avec ce 
mélange exceptionnel de terre, de climat et de savoir-faire que 
Finagro produit du café de haut rendement et unique au goût.

TRAITEMENT
La macération carbonique est un terme tiré de la production de 
vin, mais elle est aussi utilisée pour la fermentation du café 
produit chez Finagro. Les cerises de café sont tout d’abord 
siphonnées pour enlever les “ flotteurs ” qui ont une densité  
trop faible, les cerises restantes sont ensuite mises dans un 
grand baril scellé avec de l'eau fraîche. Le baril est muni d’une 
valve unidirectionnelle pour le dégazage : l’environnement où 
les fèves fermentent n’aura aucun nouvel oxygène (ceci fait en 
sorte que l’environnement soit “carbonique”). Avec la macération 
carbonique dans la confection traditionnelle du vin, les raisins 
sont fermentés en entier, sans les écraser. Cette technique donne  
un vin fruité qui peut être consommé tout juste après  
l’embouteillage. Pour le café, cet environnement de fermentation 
limite le nombre de microbes et change manifestement le type 
de fermentation.
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PROFIL AROMATIQUE
La variété Batian est une grande variété de cerises de café avec 
un très bon profil aromatique et un bon rendement lorsqu'elle 
est cultivée en hauteur. Le Batian a une période de maturation 
plutôt rapide, cependant, par expérience, cette variété est bisan-
nuelle ; de sorte qu'il se produit bien une fois tous les deux ans.  
L'apparence du Batian est assez similaire à celle du SL 28 avec 
ses pointes de feuilles vertes. La variété Batian du domaine 
Finagro propose une tasse aux nombreuses notes fruitées 
(Groseille, agrumes, baies sauvages, fruit à noyau) et quelques 
notes sucrées (chocolat noir et caramel) qui en font un café tout 
en rondeur.

LA RÉGION


