
DOMAINE NGILA
TANZANIE

PRODUCTEUR Domaine Ngila Coffee 

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 District de Karatu, Région 
d’Arusha, Tanzanie 

VARIÉTÉS BOTANIQUES Kent 

RÉCOLTE Juin - décembre 2020 

ALTITUDE 1500 - 1600m d’altitude

TRAITEMENT Lavé (Certifié Rainforest Alliance)

Notes de dégustation : 
Agrumes, canneberge, 
baies séchées, chocolat, 
miel & cassonade 



DOMAINE NGILA TANZANIE
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
Le domaine Ngila Coffee est une ferme de 100 hectares située 
à 1600 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer avec 
150 000 caféiers qui produisent 120 tonnes de café Arabica de 
première qualité chaque année. Leurs principales variétés de café 
sont le Bourbon et le Typica. Tout a commencé au début du 20e 
siècle lorsqu'une ambitieuse famille allemande fonda le domaine 
Ngila. La ferme est située sur les pentes du cratère de Ngorongoro 
dans le district de Karatu. C'est nourri dans ce sol volcanique 
riche en minéraux et abreuvé de cette source d'eau provenant 
du ruisseau Endoro que le café Ngila pousse à son meilleur.  
Plus tard en 1990, le domaine a été vendu à un autre Alle-
mand, Ruldolf Meyer. Depuis, le domaine s'est considérablement 
amélioré. De nouvelles technologies modernes telles que l'irriga-
tion goutte à goutte et l'équipement de traitement du café certifié 
par Rainforest Alliance ont été installés. Ce n’est pas pour rien 
que le café Ngila a été reconnu comme l'un des meilleurs cafés 
Arabica lavés du cratère du Ngorongoro pendant plus de 10 ans.

TRAITEMENT
Les cerises fraîchement cueillies sont amenées directement à la 
station de dépulpage et de lavage où elles sont immédiatement 
dépulpées et fermentées pendant 36 heures. Après fermentation, 
les grains sont lavés et séchés à l'ombre pour ne pas créer de 
choc thermique et ils sont placés sur des lits surélevés africains. 
Ils vont rester à cet endroit pendant 8 à 10 jours jusqu'à ce qu'ils 
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soient suffisamment secs pour être envoyés dans les bacs de 
conditionnement. Une fois que les grains de café ont atteint l'état 
recherché et ont une teneur en humidité inférieure à 12 %, ils sont 
ensachés et livrés au moulin à sec d'Arusha.

PROFIL AROMATIQUE
C'est en 1920 que la variété Kent a été introduit en Tanzanie 
dans le cadre du programme de sélection intensif à la station de 
recherche de Lyamungu en Tanzanie. Le Kent du domaine Ngila 
Coffee a une acidité très complexe, dans une tasse de ce café, 
vous trouverez un mélange fruité d’agrumes, de canneberge, et 
de baies séchées ainsi qu’un soupçon de chocolat, de miel et de 
cassonade. Ce café est tout, mais discret.  
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