
LA CABAÑA
BOURBON ROSE

PRODUCTEUR Edilson Mamian - La Cabaña

Dose (g) 20

Temp. Infusion (°C) 94

Qt d’eau (g) 340

Ratio (café/eau) 1:17

Durée totale (min) 3:35

PROFIL DU CAFÉ

MÉTHODE D’INFUSION

Kalita

TERROIR Bruselas, Huila, Colombia

VARIÉTÉS BOTANIQUES Bourbon Rose

RÉCOLTE Septembre - décembre 2020

ALTITUDE 1700 - 1830m d’altitude

TRAITEMENT Fermentation anaérobie lavé

Notes de dégustation : 
Miel, caramel, agrumes, 
cerise & melon



LA CABAÑA BOURBON ROSE
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
Edilson Mamian est un producteur de café qui possède une ferme 
(La Cabaña) avec sa famille dans la région de Huila en Colombie, 
plus précisément dans le village de La Esmeralda, près de la ville 
de San Adolfo. Cette région se situe dans le sud-ouest du pays. 
Elle est bordée par de nombreuses rivières et le paysage est 
montagneux, comportant notamment des sommets dépassant 
les 5000 m d’altitude. Il s’agit du département de Colombie 
qui produit le plus de café puisque les conditions climatiques 
sont extrêmement propices à cette culture.

La Cabaña se spécialise dans la production du Pink Bourbon, 
une variété de café Arabica plutôt rare et qui n’est pas souvent 
travaillée en monoculture. L’isoler pour favoriser la pollinisa-
tion est difficile et les arbres ont besoin de beaucoup de soins. 
Les grains sont méticuleusement récoltés à la main, lavés, puis 
fermentés 36 heures avec le fruit et sa pulpe. Ils sont ensuite 
séchés sur des lits recouverts d’un toit. Une fois les grains décor-
tiqués, ils sont fermentés une deuxième fois pour la même période 
de temps.

TRAITEMENT
La variété Pink Bourbon a été introduite en 2008 en Colombie. 
C’est un hybride entre le Bourbon rouge et jaune. Le rose flam-
boyant du grain lorsque celui-ci est à maturité permet de le 
distinguer facilement des autres Bourbon. Le fruit développe  
des saveurs complexes sucrées qui ne se retrouvent pas dans 

d’autres variétés botaniques. La production du Pink Bourbon se 
développe rapidement dernièrement et prend de plus en plus 
d’importance en Colombie surtout dans la région de Huila. Cela 
est dû au fait que la compréhension et le contrôle des maladies 
sont beaucoup mieux maîtrisés.

PROFIL AROMATIQUE
Ce café qui a poussé a une altitude variant entre 1700 et 1830 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fut évalué au-dessus de 
86 points lors des dégustations. Il possède de douces notes de 
miel, caramel, agrumes, cerise et de melon.
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