
SANTA ELENA
HONDURAS

P R O D U CTEU R Maria Elena Vasquez Marquez

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 Santa Elena, La Paz, Honduras

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Catuai

R ÉC O LT E Décembre 2020 - Mars 2021

ALT I TU D E 1800 m d’altitude

TRA I T EMENT Lavé

Notes de dégustation : 
Pêche, prune, pomme, poire, 
cassonade, miel, nectarine & citron 



SANTA ELENA  H ONDURAS

HONDURAS LA  PAZ

L E  PRODUCTEUR
Ce microlot a été produit par Maria Elena sur sa ferme de 2 acres 
dans la municipalité de Santa Elena. Habituellement, les fermiers 
de sa communauté vendent leurs cerises de café à un intermédiaire, 
et perdent l’opportunité d’obtenir de meilleurs prix. Malgré cela, 
Maria Elena a été en mesure d’améliorer ses pratiques, en utilisant 
de la chaux pour contrôler le pH des sols, en les fertilisant avec 
du compost organique, ainsi qu’en pulvérisant des fongicides 
organiques pour contrôler le niveau de rouille des plants. Elle a ainsi 
pu améliorer la qualité de son exploitation, en plus d’augmenter 
la santé de sa production. Elle transforme aussi son café avec son 
propre moulin. 

L E  T RA I T EM EN T
Lorsque les cerises sont mûres, elles sont récoltées. Elles passent 
ensuite à travers un dépulpeur qui retirera toute la chair du fruit, 
ne laissant que le mucilage. Ce dernier joue un rôle essentiel dans 
le traitement puisque ce sont ses sucres qui sont libérés lors de la 
fermentation. Donc, le grain de café et son mucilage subissent le 
processus de fermentation au cours duquel ils resteront dans un 
bassin d’eau pour au moins 2 jours. Les grains sont ensuite lavés 
afin d’enlever les risidues collés et seront ensuite séchés, emballés 
et envoyés à l’intermédiaire Catracha Coffee pour la livraison. 
D’ailleurs puisque les fermiers ont plus de contrôle sur le café qu’ils 
produisent, les saveurs sont consistantes, ils ont régulièrement un 

corps plus doux et ont des saveurs complexes avec des notes bien 
acidulées.

PROF I L  AROMAT I QU E
Le Catuai est un croisement entre le Caturra et le Mundo Novo 
introduit au Brésil dans les années 70. Cette variété est très petite, 
mais produit beaucoup, ce qui permet aux cultivateurs d’en planter 
plusieurs sur le même terrain. Le Santa Elena, offre un goût  très net 
avec des saveurs de poire et de pomme bien prononcées, avec une 
note forte de pêche et de prune qui, par la suite, se glisse en une 
acidité délicate aux notes finales plus sucrées de miel, chocolat 
au lait, mélasse et cassonade. Au final, ce café offre une tasse 
tout particulièrement balancée, aux saveurs si harmonieuses qu’on 
croirait qu’il vient du 7e ciel !

LA  R ÉG I ON


