
MOUSSON
MALABAR
I N D E

P R O D U CTEU R Rassemblement de plusieurs 
cultivateurs situés dans l'état de 
Karnataka dans le Sud de l'Inde

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 État de Karnataka, Inde

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Arabica

R ÉC O LT E Octobre 2021 - Février 2022

ALT I TU D E 1500 - 1900 m

TRA I T EMENT Mousson

Notes de dégustation : 
Tabac, céréales, chocolat noir 
et herbes.



L E S  OR I G I N E S  DU  CAF É  I ND I EN
Le café en Inde fut son apparition au 16e siècle grâce à un homme 
sanctifié à la fois par les hindous et les musulmans pour sa bravoure 
contre la rigidité et le strict contrôle d’Arabia. Cet homme qui apporta 
ce délicieux breuvage au rivage indien est l’unique et le rusé Sufi 
Baba Budan. Le terme Sufi est utilisé par l’Islam pour décrire une 
personne guidée ou qui est avec Dieu. Mais pour comprendre pourquoi 
Baba Budan a été canonisé ainsi est une belle histoire que je vais vous 
raconter ici. Ce fut dans la fin des années 1500, pendant le retour 
de son grand pèlerinage vers la sainte ville musulmane Mecca que 
Baba Budan a découvert ce délicieux breuvage au bien fait énergique. 
C’est qu’il a tellement adoré sa dégustation de ce nouveau breuvage 
yéménite qu’il décida de voler 7 grains de café frais à l’issue de ces 
hôtes pour pouvoir commencer une plantation en Inde. Mais, puisque 
les poches de pantalon n’étaient pas chose courante dans la mode 
vestimentaire du Moyen-Âge et que de trimbaler des grains de café 
vert dans sa main était bien trop risqué. Il décida alors de les cacher 
nul autre que dans sa belle barbe noire et épaisse. Malgré le grand 
risque de se faire attraper et exécuter sur le champ pour avoir en-
freint la loi, de voler l’exclusivité de ce breuvage arabe pour but de 
créer une plantation autre qu’en Arabia. Sans perdre une minute de 
plus, il s’est lancé sur le premier bateau au port de Mocha au Yémen 
qui lui mènera à sa terre mère, l’Inde ! Selon l’histoire traditionnelle 
indienne, Baba Budan aurait été sanctifié cette journée-là pour avoir 
réussi à clandestinement apporter et cultiver le café pour la première 
fois en Inde. Et en hommage pour sa bravoure, le peuple indien décida 

de nommer la chaîne de montagnes où il planta ses 7 grains le Baba 
Budan Giri pour que cette légende soit racontée éternellement au fil 
du temps.

UN  CAF É  B ERCÉ  PAR  L ’ OC ÉAN
Le café Mousson Malabar d’Inde est un café avec une histoire d’ori-
gine assez intéressante. Ce procédé a vu la toute première lueur du 
jour par pur hasard pendant que l’Inde était toujours sous l’emprise de 
l’Empire britannique des Indes. À l’époque pour faire ce café, les lots 
de grains de café lavés et naturels sont tous mis ensemble dans des 
barils et entreposés dans les cales de grands navires britanniques. 
Ils subiront l’influence constante de grandes marées océaniques sa-
lées et aussi de l’humidité pendant un périple qui dura plus de 5 mois. 
Ces grains contourneront l’entièreté du continent africain pour arriver 
aux ports anglais complètement transformés. Mais, bien évidemment 
le Mousson Malabar que vous avez entre vos mains présentement n’a 
pas passé 5 mois dans un vieux rafiot pour qu’il soit mousonné, mais 
son traitement est inspiré de ce dernier. Vous dégusterez à une tasse 
aux notes plus brutes qu’à l’habituel. Ayez en tête que ce café est un 
breuvage culturel et non un café d’exception. Le tout commence avec 
une note de tabac frais pour ensuite offrir le goût sec de céréales et 
d’herbes. Cette tasse va se terminer avec la dernière note parfumée 
de chocolat noir épicé de cacao brut. Bonne découverte !

MOUSSON MALABAR  I N D E


