
SAN LORENZO
BO L I V I E

P R O D U CTEU R Yulisa Chambi

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 Lorenzo, province de Caranavi, 
département de La Paz, Bolivie

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Red Catuai & Typica

R ÉC O LT E Mai 2021 - Août 2021

ALT I TU D E 1525 m

TRA I T EMENT Lavage anaérobique

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



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
Depuis quelques années, en Bolivie, une nouvelle génération de 
producteurs dédiée à créer des cafés de haute qualité prend plus de 
place. Pour la première fois, la production de café vert est encouragée 
financièrement par le gouvernement du pays. Ce qui permet entre 
autres aux producteurs de développer plus de connaissances sur la 
production à travers la recherche. Des producteurs tels que Yulisa 
Chambi, une jeune productrice possédant une ferme de 10 acres dans 
la région de Los Yungas pour laquelle sa famille travaille depuis plus 
de 60 ans. Héritière de cette terre, Yulisa s’occupe désormais de la 
plantation de caféiers tout en étant toujours aux études. Cette région, 
Los Yungas, elle est l’épicentre des cafés de spécialités en Bolivie, 
puisque énormément de producteurs étaient venus s’y installer après 
la grande révolution agricole des années 50. 

TRA I T EMEN T
Une fois les cerises de café mûres, Yulisa les récoltent avec minutie 
pour ensuite les dépulper. À ce stade, les grains sont seulement re-
couverts de mucilage, ce mucilage collant est composé de sucres et 
d’alcools naturels et contribue massivement à la douceur, à l’acidité 
et au profil aromatique du café. Après cela, les grains sont laissés à 
l’air et à fermenter dans des grandes cuves scellées où il n’y a aucun 
oxygène. Après 18 à 24 h, le mucilage est entièrement déconstruit et 
une grande quantité de CO2 s’accumule dans le réservoir pour créer 
de la pression. Cette pression force les arômes du mucilage dans le 
grain de café qui peut développer des arômes floraux ou de fruits 

exotiques et trpoicaux. Après, le café est lavé et transféré dans des 
lits surélevés pour sécher doucement pendant 12 à 15 jours. 

PROF I L  AROMAT I QU E
En raison de l’influence anaérobique majeure sur ce Typica Red Ca-
tuai, il est logique de constater que ce dernier offre un profil de sa-
veur différent de votre café standard. Le processus de fabrication d’un 
café anaérobie signifie qu’il va mijoter dans son propre jus et sans 
oxygène. Cela permet aux arômes de vraiment imprégner le grain de 
café. La science fait bien les choses ! Le résultat offre un grain de 
café qui a un goût beaucoup plus fruité que celui que vous obtenez 
normalement du café. Vous aurez presque l’impression de boire un 
café naturel, avec son arôme sucré de chocolat, ses notes de cerise 
et son fini légèrement floral. Le tout se mélangeant dans une tasse de 
café complexe et riche et plus légère.
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