
KONA
FERME BLACK ROCK

PRODUCTEUR Ferme Black Rock

Dose (g) 16

Temp. Infusion (°C) 94

Qt d’eau (g) 256

Ratio (café/eau) 1:16

Durée totale (min) 3:35

PROFIL DU CAFÉ

MÉTHODE D’INFUSION

Kalita

TERROIR Kona, Hawaï (Grande Île) , Hawaï

VARIÉTÉS BOTANIQUES Kona Typica

RÉCOLTE Septembre 2020

ALTITUDE 1400m d’altitude

TRAITEMENT Fermentation anaérobie, 
traitement miel, fermentation à 
levure

Notes de dégustation : 
Thé noir, nougat, amande,  
noisette, framboise, citron  
& vanille



KONA FERME BLACK ROCK 
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
La ferme Black Rock est située près de la baie de Kealakekua et 
du Parc National de Pu’uhonua, plus précisément sur les versants 
du volcan Manua Loa, l’un des plus imposants de la planète. Les 
sols volcaniques combinés au climat singulier et clément font de 
ce terroir un endroit propice à la culture d’un café d’exception.

Cette ferme a été fondée par feu Melvelyn Ronett “Roni” 
Washington. Roni était une horticultrice passionnée qui rêvait de 
cultiver du café sous les tropiques. Elle réalisa son rêve en 2015 
lorsque les six premiers acres de Kona typica furent plantés sur 
la ferme Black Rock. Depuis, son mari Gary Washington continue 
d’opérer la ferme et dédie ses cafés à la mémoire de sa femme 
Roni. 

La première récolte de café remonte à 2017. Puis, en 2019, Miguel 
Meza d’Isla Coffee a commencé à gérer les champs et à travailler 
avec les cueilleurs. Il leur a montré comment récolter méticu-
leusement les cerises mûres de café selon des standards élevés.

TRAITEMENT
La ferme Black Rock fait pousser la variété botanique Kona 
Typica (Arabica). Suite à la récolte effectuée entre le 8 et 
le 17 septembre, les cerises de ce lot de café ont été inoculées 
avec une levure de vin sélectionnée par M. Meza afin d’augmenter 
l’acidité et d’accentuer les notes d’agrumes et de fruits tropi-
caux. Les cerises ont été fermentées en anaérobie dans des sacs 

fermés hermétiquement avant d’être transportées à la station de 
lavage voisine, Aloha Hill. C’est là que les grains sont dépulpés, 
puis on procède mécaniquement au démucilage. Ils font ensuite 
sécher le café pendant la nuit avant de le rincer et de le faire 
sécher à nouveau sur des patios.

PROFIL AROMATIQUE
Ce café qui a poussé à une altitude variant entre 1200 et 1400 
mètres au-dessus du niveau de la mer fut évalué à 86.28 points 
lors des dégustations. Il possède des notes de thé noir, fruits à 
noyau, prune, figue, framboise, nougat, amande, citron, écorce 
de pamplemousse, nectarine, noisette et vanille.

LA RÉGION
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