
CANAS VERDES
PANAMA

P R O D U CTEU R Hacienda La Esmeralda

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 Palmira, Boquete, Chiriquí, Panama

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Geisha

R ÉC O LT E Septembre - Décembre 2021

ALT I TU D E 1600 - 1800 m

TRA I T EMENT Naturel

Notes de dégustation : 
Litchi, jasmin, hibiscus, prune, 
agrumes, orange et cerise. 



L E  PRODU CTEUR
L'Hacienda La Esmeralda est un producteur de café hors pair et primé 
à plusieurs reprises, situé à Palmira, Boquete, Chiriquí en République 
du Panama, et dirigé par la famille Peterson. L'Hacienda La Esmeralda 
est un rassemblement de 4 fermes dispersées autour despoints les 
plus élevés, dont la ferme Cañas Verdes qui vous offre ce délicieux 
café. Connue pour avoir redécouvert le café Geisha et est considérée 
comme l'un des meilleurs producteurs de café au monde. À l'Hacienda 
La Esmeralda, l'accent est mis sur la séparation méticuleuse des lots, 
ce qui permet de développer une compréhension plus nuancée des 
différents microclimats dans lesquels le Geisha s'épanouit le mieux. 
Lors du Best of Panama 2017 (l’année de leur 50e anniversaire), Ha-
cienda La Esmeralda a été nommé meilleur producteur de café de 
l'année pour être le  producteur ayantle plus de lots gagnants dans 
les différentes catégories de la compétition. Ils ont également rem-
porté la 1re place pour leur Geisha naturel, la 5e place pour leur 
Geisha lavé et la 3e place pour leur Traditionnel lavé.

TRA I T EMEN T
Pendant le processus naturel, les cerises de café récoltées vont di-
rectement dans le patio de séchage pour être séchées. Le fruit de la 
cerise sèche lentement avec le grain de café lui-même toujours à 
l'intérieur, infusant le grain de café de notes fruitées et aromatiques 
qui se prolongent jusqu'à la tasse. En laissant sécher la cerise de 
manière homogène, en fonction du temps et de la composition du lot, 
le café met normalement 3 à 5 heures sur le patio en béton (8 heures 
par jour). Une fois qu'il a atteint un degréde sécheresse suffisant, les 

grains passent ensuite dans l'un de leurs séchoirs Guardiola pendant 
72 heures pour compléter le processus de séchage et empêcher la 
fermentation. Une fois le séchage terminé, les grains de café sont 
séparés mécaniquement du reste des fruits.

PROF I L  AROMAT I QU E
La variété Geisha s'est fait connaître en 2005, lorsque la famille 
Peterson au Panama, l'a présentée à la compétition et à la vente aux 
enchères du "Best of Panama". Elle a reçu des notes exceptionnelle-
ment élevées et a battu le record de l'époque pour le plus haut prix de 
vente aux enchères de café vert. Le résultat d'une tasse de ce breu-
vage unique vous offre un café très doux, équilibré, élégant, à la fois 
puissant et délicat. Vous allez goûter aux notes distinctives de litchi, 
de jasmin et d’hibiscus avec la piqûre acide d'orange accompagnée de 
la note douce et délicate de cerise et de prune.
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