
VENTURA CATUAI
HONDURAS

P R O D U CTEU R Gloria Ventura

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 La Tejera, 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 1560 m d’altitude

TRA I T EMENT Honey Process

Notes de dégustation : 
Miel, caramel, chocolat au lait, 
datte, raisin sec & orange sanguine 



VENTURA CATUAI  H ONDURAS

HONDURAS LA  PAZ

L E  PRODUCTEUR
Gloria Ventura possède une ferme de 4 acres dans la communauté de 
La Tejera. Depuis quelques années, elle vend ses lots principalement 
à Catracha Coffee. C'est grâce à diverses formations qu'elle a pu 
améliorer ses pratiques de gestion agricole. Ce faisant, en améliorant 
la santé de son exploitation et la qualité de sa production. Elle 
a appris à utiliser de la chaux pour contrôler le pH du sol, à le 
fertiliser avec du compost organique et à contrôler le niveau de 
rouille des feuilles en les pulvérisant avec. Catracha Coffee est une 
entreprise rassemblant plus de 80 producteurs et 20 torréfacteurs 
qui travaillent conjointement sur des relations durables et un modèle 
de partage des bénéfices. D’ailleurs, l’entreprise paie toujours un 
minumum de 2 $ aux producteurs pour chaque livre de café vendu. 

L E  T RA I T EM EN T
Gloria suit un protocole de traitement strict qui comprend un triage à 
la main après la cueillette pour éliminer les cerises insuffisamment 
mûres et celles qui flottantes pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
grains moins denses. Elle laisse ensuite les cerises fermenter 
légèrement à l’air frais sur des lits surélevés avant de les dépulper 
le jour suivant. Le café dépulpé est fermenté à sec dans des barils en 
plastique pendant 20 heures, puis ils sont placés sur des toiles afin 
de sécher avec le mucilage au soleil pendant une vingtaine de jours. 
Un café Honey Process a la même acidité nette qu’un café lavé, mais 
possède plus d’arômes et saveurs fruités que ce dernier. Ce procédé 

permet notamment aux producteurs de sauter l’étape du lavage et de 
réduire considérablement leur consommation d’eau.

PROF I L  AROMAT I QU E
Ce café offre une tasse étonnamment complexe, influencée par 
des notes douces de caramélisation et une acidité délicate. 
Il est également possible d’y retrouver un large éventail de saveurs 
fruitées et subtiles allant des dattes et raisins secs au melon frais, à 
la poire jusqu'au citron. Il est possible de retrouver les traces du Honey 
Process dans cette tasse sucrée, avec des saveurs prédominantes de 
miel, de caramel et de chocolat au lait. Le Catuai en Honey Process 
de Gloria Ventura offre une très belle représentation de ce qu’un 
Catuai devrait être. Un café tout simplement iconique.

LA  R ÉG I ON


