
NYERI GATUGI
KENYA

P R O D U CTEU R 500 producteurs organisés autour 
de Gatugi Factory

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

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES

T ER R O I R

SL28, SL34, Ruiri 11 & Batian

Othaya, Comté de Nyeri, Province 
Centrale, Kenya

R ÉC O LT E Octobre 2021 - Janvier 2022

ALT I TU D E 1700 - 1890 m

TRA I T EMENT Lavé

Notes de dégustation : 
Lime, pomme verte, herbal, cacao, 
raisin, amande, dates & chocolat au lait



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
La montagne Kenya se situe au cœur de la province centrale du Kenya 
et est le deuxième sommet le plus élevé sur le continent. La province 
s’étend de plusieurs parcs naturels jusqu’au sommet de la montagne. 
C’est dans ces parcs que plusieurs considèrent que le meilleur café 
du Kenya est fait. Au Kenya, la grande partie de la production du 
café est organisée autour d’un système de production coopératif. La 
coopérative fermière d’Othaya est l’une des plus grandes au Kenya 
avec 19 usines et plus de 14 000 fermiers membres et inclut entre 
autres l’usine de Gatugi qui a aidé à produire ce lot-ci.

TRA I T EMEN T
L’usine de Gatugi compte plus de 500 membres qui récoltent activement 
les cerises de café pour les envoyer au centre de traitement. Les 
grains sont tout d’abord classés par densité avant d’être lavés avec 
de l’eau fraîche de rivière.  Ensuite, chez Gatugi la fermentation des 
grains dure entre 27 et 35 h, selon les conditions ambiantes (le climat 
montagnard décidant principalement du temps de fermentation). 
Également, les employés vont vérifier la fermentation toutes les 3 
heures afin de s’assurer que tout se passe bien. Après cela, l’eau est 
changée et les grains sont laissés pour un 12 heures supplémentaire. 
Par la suite, les grains sont laissés à sécher sur des tables que l’on 
nomme lits africains durant une période de 2 semaines. Une fois le 

lot sec et prêt à être ensaché, il sera mis sur bateau pour finalement 
être torréfié sur la côte nord-est Américaine, plus précisément chez 
nous, en Gaspésie.

PROF I L  AROMAT I QU E
Vous pourrez ici retrouver l’une des tasses les plus vives de café 
que vous n’avez jamais bu. Avec ses principaux arômes et saveurs 
d’agrumes tels que le pamplemousse, le citron et la lime, le Nyeri 
Gatugi possède une acidité citronnée particulièrement intéressante. 
Aux deuxièmes temps, vous constaterez la touche de petites baies 
sauvages tels que le cassis et la mûre pour ajouter un aspect sur et 
sucré à la tasse. Le tout ensuite se termine sur la note iconique et 
purement kenyenne de thé noir avec un piquant d’épice de cannelle et 
la pincée sucrée de chocolat.
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