
PB. BARBOSA
BRÉS I L

P R O D U CTEU R Vitor Barbosa de DBarbosa Coffee 

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 Cerrado Mineiro, Minas Gerais, Brésil

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Catuai Yellow Catuaí

R ÉC O LT E Avril - Juin 2021 

ALT I TU D E 1100 m d’altitude

TRA I T EMENT Naturel

Notes de dégustation : 
Cacao, fraise, pomme, bleuet, cerise, 
vin, raisin, lime, orange & vanille. 



L E  PRODU CTEUR
Le producteur et propriétaire de DBarbosa Coffee, Vitor Marcelo 
Queiroz Barbosa est né en 1981. C'est à 14 ans qu'il décida de travailler 
sur la ferme avec son père, qui est aussi son mentor. Descendant 
d'une très grande lignée de producteurs de café brésilien. 
La tradition de la production de café est dans la famille Bar-
bosa depuis la première décennie du XXe siècle. Les ancêtres 
de Vitor ont transmis l'héritage du café de génération en gé-
nération, à commencer par son arrière-arrière-grand-père, 
Elias Barbosa, puis son arrière-grand-père, Claudio Barbosa, 
jusqu'à son grand-père, Jairo Barbosa, et maintenant avec son 
père, Danilo Barbosa, lui-même producteur de quatrièmes généra-
tions. On peut donc affirmer qu'après 100 ans, les Barbosa savent 
comment produire du vrai café de qualité. Le PB. Barbosa a été pro-
duit sur la ferme Fazenda Cachoeira,  acquise en 2005 par DBarbosa 
Coffee. Reconnue mondialement pour ses lots exceptionnels, cette 
ferme est en fait, la même ferme qui a produit le meilleur café de 
l'année 2021 au Cup of Excellence Brésil, le Barbosa 90. Ce dernier 
est en fait le même café que le PB. Barbosa mais, avec des grains 
plus grands. Vous aurez donc la chance de goûter la version miniature 
du Barbosa 90 !

TRA I T EMEN T
Traité naturellement, le PB. Barbosa a d'abord été évalué pour la 
maturation des fruits en mesurant son brix. Ensuite, il a été récolté 
sélectivement à la main. Le café a été ensuite stocké dans des sacs à 

l'ombre pendant 32 heures, en passant par un processus de fermenta-
tion contrôlé. Ensuite, il a été étalé directement sur des lits africains 
pour un séchage lent. Il est entreposé dès qu'il atteint l'humidité 
idéale. Après le séchage, le lot a est stocké dans des sacs pendant 25 
jours. Ensuite, il sera finalement prêt pour être expédié chez nous, en 
Gaspésie, pour être torréfié.

PROF I L  AROMAT I QU E
Ce Yellow Catuaí naturel offre une tasse que vous ne goûterez nulle 
part ailleurs au monde. Il commence avec de belles notes primaires 
et rondes de cacao et de chocolat qui, par la suite, se transforment en 
une explosion sucrée et ultra-fruitée de fraise, pomme, bleuet, cerise, 
raisin, mangue et ananas avec une touche parfaitement équilibrée 
de cannelle, vin, rhum, jasmin et une acidité d'agrumes finale qui 
balance le tout à la perfection.
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