
GASHOHO 
MUYINGA
BURUND I

P R O D U CTEU R Plusieurs producteurs organisés 
autour de la station de traitement 
Bavyeyi III

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

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES

T ER R O I R

Burundi Bourbon 

Gashoho, Province de Muyinga, 
Burundi

R ÉC O LT E Avril 2021 - Juin 2021

ALT I TU D E 1715 m

TRA I T EMENT Naturel

Notes de dégustation : 
Mûres, chocolat, nectarine, citron 
& caramel



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
La province de Muyinga est moins connue pour le café que celles de 
Kayanza ou de Ngozi situées à l’ouest du pays, mais c’est précisément 
pour cette raison que JNP Coffee et son équipe de qualité souhaitaient 
investir là. Le Burundi, comme le Rwanda (voisin au nord du Burundi), 
est un territoire doué pour le café : les altitudes sont élevées, les sols 
sont fertiles et ses cultures d’Arabica sont uniques dans le monde de 
la production de café. La province de Muyinga ne fait pas exception, 
mais n’a pas connu le même niveau d’investissement que les régions 
productrices plus développées proches de Bujumbura. JNP Coffee gère 
depuis des années une station de transformation à Ngozi, dont la 
popularité n’a cessé de croître au fil du temps. Lors de la dernière 
récolte, ils ont commencé à recevoir des cerises d’un autre groupe 
d’agriculteurs, de la municipalité de Gashoho, juste de l’autre côté 
de la frontière de Muyinga. Vous allez déguster à ce tout nouveau lot 
unique de Gashoho, une vraie primeur.

TRA I T EMEN T
Le traitement naturel des grains consiste à laisser sécher les cerises 
de café sans les dépulper. Le séchage des grains de café naturels dans 
le climat élevé et frais de la province de Muyinga est un processus 
lent et minutieux qui prend souvent de 20 à 30 jours. Pendant lesquels 
le café est continuellement remué et mélangé pour une exposition à 
l’air uniforme. Bien que la période de séchage soit l’une des plus 
longues au monde, le profil de la tasse est remarquablement équilibré 
et croquant. C’est que les producteurs de Muyinga prennent le temps 

qu’il faut pour faire ressortir toute la splendeur dans leurs grains. 
C’est tout de même très respectable dans un monde où la presse est 
omniprésente.

PROF I L  AROMAT I QU E
La récolte de 2021 au Burundi a été relativement faible, et la demande 
de cafés naturels étant plus forte que jamais, alors ce petit lot de 
Bavyeyi III est donc une vraie exclusivité pour cette année ! Très peu 
de personnes auront la chance de goûter à ce bijou d’Afrique. Vous 
distinguerez initialement les notes de mûres mûries au soleil qui  
créent une impression juteuse et sucrée sur la langue. Ensuite, c’est 
dans les notes plus subtiles de nectarine jaune, avec une douceur 
de caramel que le Gashoho Muyinga vous amène. Le tout se termine 
avec une structure finale chocolatée dense et des notes d’acidité 
citronnée. Que de la délicatesse dans le palais.
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