
TEMBO TEMBO KATI
TANZANIE

PRODUCTEUR Domaine Tembo Tembo 
(Gaétan and Caroline Bordier)

Dose (g) 20

Temp. Infusion (°C) 94

Qt d’eau (g) 340

Ratio (café/eau) 1:17

Durée totale (min) 3:35

PROFIL DU CAFÉ

MÉTHODE D’INFUSION

Kalita

TERROIR Oldeani, District de Karatu, 
Région d’Arusha, Tanzanie

VARIÉTÉS BOTANIQUES Kent “ Kati ” 

RÉCOLTE Mai - novembre 2020 

ALTITUDE 1850 - 1980m d’altitude

TRAITEMENT lavé

Notes de dégustation : 
Raisin, baies sauvages, 
fruits tropicaux & vanille



TEMBO TEMBO KATI TANZANIE
LES PRODUCTEURS ET LE TERROIR
Tout commença en 1920, lorsque le tout premier grain de café 
a été planté par des colons allemands sur le domaine Tembo 
Tembo. Presque un siècle plus tard, la ferme a été achetée par 
un couple de cultivateurs suisses, Gaétan et Caroline Bordier qui 
en sont toujours propriétaires aujourd’hui. La ferme est située 
tout près du cratère de Ngorongoro, un ancien volcan effondré, 
où sa vallée fertile accueille maintenant une douzaine d’espèces 
d’animaux exotiques. Elle est aussi située sur la face sud-ouest 
du mont Oldeani, dont les pentes drainent l'eau directement dans 
le lac Eyasi. C’est en 2009 précisément que Gaétan et Caroline 
décidèrent d’acheter la ferme et de la mettre à jour en mettant 
en œuvre des techniques de culture plus modernes qui augmen-
teraient la qualité de leur café. Ils ont également planté de 
nouveaux plants de Geisha et de Pacamara, deux variétés répu-
tées pour produire du café de haute qualité.

TRAITEMENT
La cerise est triée minutieusement à la main et placée direc-
tement dans la station de lavage de la ferme. Ensuite, elle est 
réduite en pâte avec l’écodépulpeur pour faciliter sa fermentation 
à sec. Après la fermentation, le parchemin est lavé à l'eau douce 
puis séché sur des lits de séchage surélevés africains pendant 
8 à 10 jours. Retournée régulièrement pour assurer un séchage 
homogène, la fève est séchée traditionnellement directement 
au soleil. Une fois le séchage terminé, les grains resteront à la 

Tanzanie Arusha

418-364-6788 | info@brulerieduquai.com  
WWW.BRULERIEDUQUAI.COM

ferme pour un total de 2 mois, ils sont placés sur des palettes 
en bois dans des sacs hermétiques pour s’assurer qu’ils gardent 
leur fraîcheur.

PROFIL AROMATIQUE
La variété Kent descendrait des premiers grains de Bourbon 
apportés en Inde du Yémen par Baba Budan en 1670. Il a ensuite 
été introduit en Tanzanie et ailleurs en Afrique de l'Est en 1920 
dans le cadre du programme de sélection intensif à la station de 
recherche de Lyamungu en Tanzanie. Le Kent “Kati” du domaine 
Tembo Tembo offre une tasse avec une agréable acidité, une 
bonne douceur, un corps soyeux avec des notes de raisin, de 
baies sauvages, de fruits tropicaux et aussi de vanille. 
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