
NYERI KAMOINI
KENYA

PRODUCTEUR Membres de la coopérative de 
l'usine Kamoini d'Othaya

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 Kamoini, Nyeri, Kenya

VARIÉTÉS BOTANIQUES Batian, Ruiru 11, SL 28, SL 34

RÉCOLTE Octobre 2020 - Janvier 2021 

ALTITUDE 1824m d’altitude

TRAITEMENT Triple lavage

Notes de dégustation : 
Pamplemousse, lime, 
raisin sec & thé noir



NYERI KAMOINI KENYA
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
Le Nyeri Kamoini provient d’une exploitation familiale qui fait 
partie de la coopérative Cooperative Members of Othaya’s Kamoini 
Factory située sur les pentes sud-est de la chaîne de montagnes 
Aberdares dans le comté de Nyeri, au Kenya. Tous les membres 
de cette coopérative livrent leurs cerises récoltées directement 
pour être traitées/fermentées à l’usine de Kamoini (station de 
lavage), qui est gérée par cette même coopérative. L’emplace-
ment de l’usine de Kamoini et des terres de culture de caféier à 
Nyeri ne pourrait pas être à un meilleur endroit pour la culture 
de cet élixir brun. C’est dans la chaîne de montagnes Aberdares 
(qui surgit au centre du Kenya et qui s’étale jusqu’à l’ouest de 
la montagne qui porte le même nom que le pays) et dans la 
terre boisée et volcanique que les cerises poussent aisément et 
facilement.

TRAITEMENT
Le triple processus de lavage implique un lavage de préfer-
mentation, un lavage de fermentation et un dernier trempage 
post-fermentation qui nettoie les cerises et améliore sa consis-
tance. La toute première étape consiste à dépulper les cerises, 
ensuite elles passent leur tout premier test en les lavant pour 
voir s'il y a des flotteurs. Si c'est le cas, ils seront retirés à ce 
moment-là. Une fois cela fait, le deuxième lavage commence, les 
cerises restantes sont replongées dans l'eau pour être fermentées 
pendant 72 heures. Puis elles sont à nouveau entièrement lavées, 
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avant d'être trempées une dernière fois dans de l'eau fraîche 
pendant les 16-24 heures suivantes. Après le triple lavage, les 
cerises sont séchées sur des lits surélevés, à l'ombre et au soleil, 
pendant quelques jours.

PROFIL AROMATIQUE
Conçu avec les mêmes variétés botaniques que le Kirinyaga Kii, 
mais d’une différente ferme, le Nyeri Kamoini est un mélange de 
cerises Batian, Ruiru 11, SL 28 et SL 34 qui sont tous des caféiers 
de grandes tailles et renommés. Le Nyeri Kamoini offre d’abord 
une acidité vive de pamplemousse et de lime, équilibrée ensuite 
par une douceur délicate de raisin sec. Le tout est emballé dans 
un corps velouté de thé noir. 

LA RÉGION


