
SAN JOSE OCANA
BOURBON  NATURE L

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 Bourbon

R ÉC O LT E Janvier - Mai 2021

ALT I TU D E 1950m d’altitude

TRA I T EMENT Naturel

Notes de dégustation : 
Vin rouge, raisin rouge, pêche 
miel & caramel
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SAN JOSE OCANA  B OURBON  NATURE L

GUATEMALA D PT.  D E  G UATEMALA

L E S  PRODUCTEURS  &  L E  T ERRO I R
Ce Bourbon provient du domaine familial situé dans la municipalité 
de San Juan Sacatepéquez au Guatemala nommé Finca San  
José Ocaña. Fièrement guatémaltèque et géré par la famille Sanchez 
depuis plus d'un siècle. Cultivateurs et fermiers depuis plus de 115 
années, la ferme 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 en 
toute sécurité. Ce producteur de café possède son propre moulin où 
la sélection le dépulpage et le séchage des cerises y est exécuté et 
où tous procédés techniques y sont opérés. Ce producteur est fier 
d’être autonome de la sélection à l'exportation de son café.

PROF I L  AROM AT I QU E
Les plants de Bourbon chez Finca San José Ocaña sont très anciens, 
on pourrait presque croire que ce sont des Typicas ou bien les plus 
proches descendants de cette variété très délicieuse. Cette variété 
a été introduite au Brésil vers 1860, puis s'est rapidement répandue 
vers le Nord, dans d'autres régions d'Amérique du Sud et centrale, où 
elle est encore cultivée aujourd'hui. Elle s'y est mélangée à d'autres 
variétés apparentées au Bourbon, introduites depuis l'Inde, ainsi 
qu'à des variétés locales éthiopiennes. Aujourd'hui, on trouve de 
nombreuses variétés semblables au Bourbon en Afrique de l'Est, mais 
aucune ne correspond exactement à la variété Bourbon distincte 
que l'on trouve en Amérique latine. Le Bourbon naturel de San José 

Ocaña offre une tasse intrigante, sèche et corsée. C’est qu’on croirait 
carrément un vin rouge. Mais, en dessous de cette belle robe de 
couleur caramel, se cachent aussi de juteuses notes de nectar de 
pêche hanté par la présence finale de miel qui crée un breuvage tout 
à fait à la hauteur des meilleurs Bourbon qu’il fut.

TRA I T EMENT
Chez la Finca San José Ocaña, les cerises sont cueillies avec grand 
soin et au moment parfait, lorsqu’elles atteignent 25-26 degrés brix. 
Pour commencer le procédé naturel, elles sont prudemment étalées 
en entier sur les patios de séchage au soleil pendant 20 jours, en 
étant soigneusement déplacées avec une feuille de palmier pour ne 
pas presser les jus. Par après, les cerises passeront un séjour de 10 
jours sur des lits africains dans la serre pour finaliser le tout.

LA  R ÉG I ON
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