
SAN CRISTOBAL
GUATEMALA

P R O D U CTEU R  Luis “ Wicho ” Valdès

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 Cristobal Verapaz, Région de 
Cobán, Département d’Alta Verapaz, 
Guatemala

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Bourbon, Catuaí, Caturra, Obata 
& Sarchimor

R ÉC O LT E Novembre 2021 - Avril 2022

ALT I TU D E 1400 - 1550 m

TRA I T EMENT Lavé

Notes de dégustation : 
Baies, raisin, prune, pomme grenade, 
chocolat



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
La région de Cobán a tendance à être négligée dans les achats de 
café de spécialité, bien qu’elle soit l’une des plus grandes régions 
productrices du pays et qu’elle soit certifiée d’un gage de qualité par 
l’organisation officielle du pays Anacafe. La Finca Santa Isabel est 
un domaine de 70 hectares situé en plein centre du Guatemala, tout 
juste à l’extérieur de la ville de San Cristobal Verapaz. Luis, surnom-
mé Wicho, dirige cette ferme située sur les hauts plateaux de 1550 
mètres depuis 1999. Malgré le fait que cette région subit l’humidité 
et les précipitations constantes tout au long de l’année, seuls les 
producteurs téméraires et expérimentés peuvent sortir vainqueurs de 
ce terroir quelque peu capricieux. Les défis sont réels et extrêmement 
complexes pour le traitement et le séchage des grains en particulier. 
À un tel point que le café de Cobán est souvent stéréotypé comme 
étant lourd, terne ou terreux dans la tasse. Luis Valdez, cependant, a 
mis à profit sa longue expérience et son éducation pour surmonter cet 
obstacle, en portant l’attention sur l’amélioration des techniques de 
culture et le perfectionnement de la pratique de séchage. Il a réussi à 
transformer la qualité du café au cours de la dernière décennie, réus-
sissant même à se tailler une place deux fois au Cup of Excellence du 
Guatemala ! En tant que privilégiés, vous allez découvrir un café qui 
remet à tort tous ceux qui pensait qu’un café de Cobán était nul ou 
tout simplement sans exclamation.

TRA I T EMEN T
Pour contrer le désavantage climatique de Cobán en hiver, Luis Valdez 
a également créé plusieurs stratégies de séchage différentes telles 

que des lits de séchage surélevés, des serres et des séchoirs mé-
caniques pour faire face à l’imprévisibilité des pluies pendant les 
récoltes. Chaque récolte de café est évaluée et est ensuite classée et 
regroupée en profils individuels. Le profil le plus floral est créé avec 
des lots journaliers qui, selon Luis Valdez, expriment les arômes les 
plus complexes.

PROF I L  AROMAT I QU E
Des notes de fruits tropicaux si luxuriantes et une acidité piquante 
accompagnées d’une douceur délicieuse et d’une bouche veloutée 
pourraient bien décrire le café que vous allez goûter aujourd’hui. Dé-
cortiquez dans votre palais les notes harmonieuses de melon d’eau, 
accompagné d’un goût bien en bouche de beurre aux pommes ainsi de 
caramel sucré finissant sur la douceur veloutée de chocolat au lait. 
Ce café si doux et sucré vous envoutera jusqu’à la dernière goûte.

RÉG I ON

SAN CRISTOBAL  G UAT EMALA

GUATEMAL A D EP.  A LTA  V ERAPAZ


