
UBUTO KARUZI
BURUND I

P R O D U CTEU R 200 producteurs organisés autour 
du groupe Ubuto

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

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES

T ER R O I R

Burundi Bourbon 

Province de Karuzi, Burundi

R ÉC O LT E Avril 2021 - Août 2021

ALT I TU D E 1700 m

TRA I T EMENT Lavé

Notes de dégustation : 
Lime, pomme verte, herbal, cacao, 
raisin, amande, dates & chocolat au lait



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
Ce café est issu du cœur de l’Afrique, le Burundi ! Un tout petit 
pays voisin du Rwanda et de la Tanzanie. Jeanine Niyonzima-
Aroian, la fondatrice de JNP coffee, est l’une des personnes 
les plus influentes dans le monde du café au Burundi. Élevée à 
Bujumbura, elle est allée compléter un MBA à l’école Kellogs de 
management de l’université de Northwestern, dans l’État d’Illinois 
aux États-Unis. Elle a par la suite reconnecté avec son pays natal en 
fondant Burundi Friends International, une organisation qui finance 
l’éducation et des programmes de développement économique 
au Burundi. Elle a ensuite fondé JNP coffee qui a pour but de 
promouvoir les femmes. Ubuto est un partenariat entre JNP et la 
région de Karuzi.

TRA I T EMEN T
Le traitement lavé du café du groupe Ubuto est aussi minutieusement 
interprété que n’importe où ailleurs au Burundi. Les cerises de café 
sont mises à flotter dans des bassins d’eau pour vérifier la densité et 
les défauts visibles avant de continuer avec le procédé de dépulpage 
et la fermentation sous l’eau afin d’assurer la qualité optimale des 
cerises avant sa transformation vers un grain de café de spécialité. 
Une fois la fermentation terminée, les grains de café sont triés par 
densité dans des canaux de lavage en béton. Le séchage ensuite, 
s’effectue d’abord à l’ombre, puis à l’air libre, avec les grains de café 
empilés en pyramides, qui sont aplaties et remises en forme chaque 
jour afin d’augmenter l’exposition à l’air pour sécher lentement et 

uniformément le café et retenir l’humidité finale. Le profil qui en 
résulte est extrêmement propre, brillant et délicat. 

PROF I L  AROMAT I QU E
Ce Burundi Bourbon est un microlot doux et fruité et si succulemment 
sucré. J’aime bien comparer ce café comme la combinaison 
légendaire entre un biscuit Graham avec de la confiture fraîchement 
préparée par la grand-maman, c’est tout simplement un petit bonheur 
à déguster.  Avec une clarté acide à la touche de lime et une couche 
florale délicate, ce café vous envoûtera avec ses longues notes de 
fruits telles que la pomme verte, le raisin et les dates. Ensuite, il 
vous charmera avec son mélange classique et rond de chocolat au 
lait et amande pour se terminer avec un arrière-goût amer, mais pas 
trop de cacao. Aujourd’hui, savourez une tasse complexe qui vient 
éclaircir et s’illuminer, créant ainsi une expérience mémorable, une 
fierté du Burundi.
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