
TERRA GEISHA
CO LOMB I E

P R O D U CTEU R 25 producteurs de Terra Coffee

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 Pitalito, Huila, Colombia

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Geisha

R ÉC O LT E Mai - Août 2021

ALT I TU D E 1700 - 1900 m

TRA I T EMENT Macération Honey Process

Notes de dégustation : 
Fleur d’oranger, jasmin, framboise, litchi, 
pêche, abricot, lime, cannelle et tabac.



L E  PRODU CTEUR
Terra Coffee a été fondé en 1978 par Carlo Granito, un humanitaire et 
entrepreneur passionné. Inspiré depuis son jeune âge par son père, 
qui a prospéré en tant qu'importateur de produits alimentaires italiens 
et qui lui a transmis les valeurs du travail acharné et de l'amour des 
produits de qualité. Carlo était déterminé à mener ses affaires avec 
honnêteté lorsqu'il a commencé à visiter et à établir des relations 
avec les producteurs de café à l'âge de 23 ans.Depuis, Terra Coffee 
est devenue une association reconnue mondialement pour ses lots de 
cafés uniques et sa façon équitable et collaborative de travailler. Ce 
Geisha que vous avez entre vos mains vient de Pitalito, un district si-
tué au sud de Huila. Il est l'un des principaux terroirs de café de spé-
cialité de toute la Colombie. Vous aurez la chance de déguster à un 
café œuvré par 25 producteurs passionnés et experts dans la matière. 

TRA I T EMEN T
L'une des spécialités de Terra est d'homogénéiser ses méthodes de 
traitement spécifiques et innovantes dans un certain nombre d'ex-
ploitations différentes. Dans le cas présent, 25 agriculteurs cultivant 
la Geisha ont traité leurs récoltes de manière identique : après la 
cueillette des cerises, celles-ci étaient dépulpées puis brièvement 
macérées pendant environ 12 heures. Ensuite, le parchemin recouvert 
de mucilage légèrement fermenté était mis à sécher sur des lits su-
rélevés sous une ombre parabolique pendant une longue période de 
20-25 jours. Cette méthode permet au grain de développer des notes 
beaucoup plus poussées, sans pour autant perdre son authenticité. 

PROF I L  AROMAT I QU E
Voici un Geisha qui fait honneur à son nom, associé à un style de 
traitement (maceration honey process) qui ne fait rien d'autre qu'amé-
liorer le profil de saveur. Dans la tasse, attendez-vous à une infinité 
de notes de dégustation, de la douceur délicate comme le litchi et 
la fleur d'oranger aux notes percutantes de framboise intense et de 
cerise. La douceur est issue de la pêche, de l'abricot et de la prune 
mûre, quant à son acidité, vous y retrouverez une certaine piqure sur 
la langue de limonade en passant par des fruits tropicaux. Tout cela 
est élégamment équilibré par des notes d'épices comme la noix de 
muscade et les biscuits Graham saupoudrés de cannelle, et même un 
soupçon de tabac de pipe frais. Préparez-vous à déguster à un breu-
vage complexe et savoureux.
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