
SAN JOSE OCANA
B LACK  HONEY

P R O D U CTEU R San José Ocaña

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 San Juan Sacatepequez, Département 
de Guatemala, Guatemala

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Indigènes

R ÉC O LT E Janvier - Mai 2021

ALT I TU D E 1950m d’altitude

TRA I T EMENT Black Honey

Notes de dégustation : 
Thé noir, mélasse, caramel, 
tangerine, orange & lime
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SAN JOSE OCANA  B LACK  HONEY

GUATEMALA D PT.  D E  G UATEMALA

L E S  PRODUCTEURS  &  L E  T ERRO I R
Ce café d'excellence provient du domaine familial situé dans la 
municipalité de San  Juan Sacatepéquez au Guatemala nommé San 
José Ocaña. Fièrement guatémaltèque  et gérée par la famille Sanchez 
depuis plus d'un siècle, la Finca San José Ocaña roule  depuis 1905 ! 
La Finca réserve  150 acres pour la culture de leurs délicieux cafés,  
et dédit le restant de sa terre qui  mesure un total de 260 acres, à la 
faune et la flore locale pour qu'elles puissent y  vivre. Ce producteur 
de café possède son propre moulin où la séle ction, le dépulpage et 
le séchage des cerises y est méticuleusement exécuté et où  tous 
procédés techniques y sont opérés.

TRA I T EMEN T
Appelées ainsi en raison de la couleur marron foncé de leur 
parchemin, les cerises  récoltées de 26 Brix ou plus sont transportées 
directement de la machine à pulper vers  les patios de séchage au 
soleil. Afin d'éviter que la pulpe de fruit et le mucilage qui  restent 
naturellement ne soient lessivés, les cerises recevront un bain de 
soleil  croustillant sous surveillance pour qu'elles ne brûlent pas 
pendant les heures de  haute température. Une toile d'ombrage 
est ensuite placée sur les patios de séchage  solaire où les grains 
seront remués soigneusement toutes les demi-heures, pendant 8 
jours.  Après la semaine de séchage solaire terminée, les grains sont 
ensuite transportés  dans la serre à lits africains pour subir le dernier 
séchage. Tout le mucilage sur les  grains sèchera là pendant quelques 
jours, absorbant encore tous les sucres fruités,  obtenant sur le grain 

des notes d'amandes, de chocolat, de citron, de sucre, ainsi  que 
d'orange, de citron vert, de mandarine brillante et de pomme verte. 
Jusqu'à ce  qu'il atteigne une humidité parfaite de 10,5 %, les grains 
seront également  transportés dans l'entrepôt de reposage. Qui est 
un rez-de-chaussée sous un  bâtiment en bois créant un climat de 
stockage parfait de 20°-21°.

PROF I L  AROMAT I QU E
Malgré que San José Ocaña n'a pas annoncé la variété botanique de 
ce café, nous croyons  que c'est sûrement un assemblage de tous 
les bons grains que ce producteur ait en stock.  Une tasse de ce café 
vous offre une note initiale de thé noir qui se transforme par la  suite 
en un caramel ou melasse sucrée. Le tout se mélange pour sortir un 
petit côté  vif et acide de lime, d'orange et tangerine.

LA  R ÉG I ON
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