
TOPAZIO 
D I OGO  TUDE LA

PROD U CTEU R Tudela Castelhana (Diogo Tudela)

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 Castelhana, Monte Carmelo, 
Minas Gerais, Brésil

VAR I É T É S  BOTAN I Q U ES Topazio

R ÉC O LT E Mai - Août 2021 

ALT I TU D E 900 - 1000m d’altitude

TRA I T EMENT Honey Process

Notes de dégustation : 
Fraise, chocolat, baies 
sauvages, mélasse, fruits 
séchés & caramel



TOPAZIO  D I OGO  TUDE LA
L E S  PRODUCTEURS  &  L E  T ERRO I R
Tout commença en 1981, lorsque le père de Diogo Tuleda décida 
de planter des caféiers et de se lancer dans la production de vrai 
bon café brésilien. Les choses ont bien évolué depuis ce temps. 
Son fils, Diogo est maintenant le dirigeant de la ferme, il l’a 
rendue encore meilleure qu’elle était, avec la certification de 
Rainforest Alliance et UTZ. La ferme, elle-même, dédit 253 hec-
tares pour que la biodiversité de la région puisse y vivre et grandir 
sans avoir le souci de la déforestation. La Tudela Castelhana pro-
duit environ 1,2 million de kilogrammes de café par année et fait 
pousser plusieurs variétés botaniques telles que du Mundo Novo, 
du Catuaí, du Paraíso, du Acauã, du Arana et aussi du Topazio qui 
se trouve présentement entre vos mains. Une des fiertés de cette 
ferme, c’est qu’elle est complètement autonome de la récolte 
des cerises jusqu'au processus de lavage et de séchage.

TRA I T EMENT
La méthode Honey Process ou Pulped Natural est une méthode 
dans laquelle les cerises de café fraîches sont dépulpées et lais-
sées à sécher sans être lavées. Une partie du fruit est encore pré-
sente, mais pas autant que dans le processus naturel. La majorité 
du fruit est enlevée, il ne reste que le mucilage doré et collant 
qui rappelle le miel, d’où le nom du procédé. Les cafés traités 
au miel ont tendance à être plus complexes que leurs confrères 
lavés. Le résultat est généralement un café aux attributs fins et 
élégants associés au café lavé haut de gamme, associé égale-
ment à la douceur fruitée et corporelle du café naturel. 

BRÉS I L
M INAS 
G ERA I S

P RO F I L  AROMAT I QU E
Le Topazio est un croisement entre le Mundo Novo et le Yellow 
Catuaí, d’abord issu de l’IAC en 1960, puis intensifié par l’orga-
nisme de recherche de l’EPAMIG, dans l’État du Minas Gerais,  
au Brésil. Ces caféiers ont une petite stature, ils sont relative-
ment compacts faisant penser à l’un de ses congénères géné-
tiques, le Catuaí. Les cerises du Topazio mûrissent jusqu’à devenir 
un jaune profond ressemblant à la pierre précieuse nommée la 
topaze, d’où la provenance de son nom. Une tasse de ce café 
vous apportera bien du plaisir, c’est avec un goût fruité et sucré 
de fraises que le Topazio vous accueillera. Ensuite, vous pourrez 
distinguer une suite de baies sauvages avec aussi des notes de 
fruits séchés. Le tout se termine fabuleusement bien sur une note 
de chocolat, de caramel et aussi de mélasse, ce qui rend ce café 
ultra léger, sans acidité et savoureux à souhait !

LA  R ÉG I ON


