
WAYICHO 
SIDAMA BIO 
É TH I OP I E

P R O D U CTEU R Plusieurs producteurs organisés 
autour de la Coopérative de Wayicho

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

Variétés indigènes

District de Wayicho, Sidama, Région 
des nations, nationalités et peuple 
du Sud, Éthiopie

R ÉC O LT E Octobre - Décembre 2021

ALT I TU D E 1600 - 1800 m

TRA I T EMENT Lavage double

Notes de dégustation : 
Floral, citron, melon, poire, thé noir, 
cassonade, bleuet & agrumes



L E S  PRODUCTEURS  E T  L E  T ERRO I R
Les récoltes dans la zone de Sidama sont légèrement plus hâtives 
que dans les zones légèrement plus au sud telles que Gédéo et 
Guji. Donc, les lots lavés sont souvent les premiers lots de qualité 
exportés d’Éthiopie. La coopérative Wayicho s’occupe des activités qui 
sont cruciales, mais qui passent souvent sous le radar, tel que faire 
des formations pour les producteurs sur les pratiques organiques et 
investir dans les infrastructures de base. Tous les cafés produits dans 
la zone de Gédéo au Centre-Sud de l’Éthiopie se valent l’étiquette 
de Yirgacheffe qui est une sous-région de la zone, ces cafés sont 
qualifiés par des caféiers de diverses variétés endémiques, un volume 
de production assez faible et une qualité très élevée. En effet, ce 
qui est distinct de Gédéo de toute l’Éthiopie est qu’un système 
agroforestier est utilisé afin de mieux rentabiliser les terres utilisées. 
Dans ce système durable, chaque plante occupe une place distincte 
dans l’espace vertical afin de permettre le plus d’interaction entre 
chaque plante, mais également entre la faune et la flore. Ce système 
évolue depuis longtemps sans dégrader l’environnement et permet de 
s’adapter aux variations d’altitude présentes sur le territoire.

TRA I T EMEN T
Une fois que les cerises sont mûres, elles sont récoltées et amenées 
à la Coopérative Adame Garbota, où notre Desta Gola y est aussi 
membre. À la coopérative, les cerises sont triées dans des bassins 
afin de retirer celle qui flotte, étant moins dense. Elles sont ensuite 
dépulpées, fermentées pendant 48h et sont lavées de nouveau afin 

de retirer les dernières impuretés. C’est lors de la fermentation 
que ce qui restait de mucilage sur le grain sera retiré. Elles sont 
ensuite placées sur des lits surélevés, ce qui permet un séchage plus 
rapide,  où elles sont encore minutieusement triées à la main. Les 
grains resteront à sécher pendant une période de 12 à 15 jours, les 
grains seront souvent recouverts durant les après-midi afin d’éviter un 
séchage trop rapide sous l’intensité du soleil africain. Lorsque le café 
aura atteint le niveau d’humidité parfait de 11 %, il sera finalement 
exporté vers la capitale, où il est préparé pour l’exportation.

PROF I L  AROMAT I QU E
Ce café répond à tous les critères des excellents cafés de Sidama. La 
combinaison d’arômes citriques centrés ici sur le citron avec les notes 
florales rappelle doucement, mais non subtilement la provenance de 
ce café. Découvrez dans la tasse un café biologique à la douceur du 
melon au miel noté de bleuets avec la présence omniprésente de thé 
noir et de poire tout au long de l’expérience.
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NAT I ONA L I T É S  E T  P EUP L E  DU  SUD


