
YEMENIA
KHAL I D  KU LA I B

P R O D U CTEU R Khalid Kulaib

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 Région d'Hayma Kharijiya, 
Gouvernorat Sana'a, Yémen 

VAR I É T É S  B OTAN I Q U ES Yemenia

R ÉC O LT E Septembre - Novembre 2021

ALT I TU D E 2 300m d’altitude

TRA I T EMENT Naturel

Notes de dégustation : 
Pomme, citronnelle, chocolat, 
jasmin, prune, camomille & miel



YEMENIA  K HA L I D  KU LA I B

YÉMEN G O U VER NO RAT  D E  SANA ' A

L E  PRODUCTEUR
Introduit à la matière dès le jeune âge de 11 ans, c'est grâce à son 
père que Khalid Kulaib devient le producteur qu'il est aujourd'hui. En 
fait, c'est lorsque le jeune Khalid, âgé de 18 ans à l'époque, voulait 
aller à l'université que tout changea pour lui et sa ferme. Encouragé 
par son père, il décida de vendre le café de sa ferme sur le marché 
local pour financer ses études. Depuis, fraîchement diplômé d'études 
supérieures, Khalid est maintenant devenu un fier producteur de 
café du Yémen avec des lots exceptionnels. Outre le café, Khalid 
cultive également des céréales et du qat. C'est avec l'entremise 
de Qima Coffee que Khalid vend ses lots dans les grandes ligues 
internationales de café ! Ne s'arrêtant devant rien, il veut augmenter 
sa production et agrandir son exploitation. Seul le futur nous dira 
jusqu'à où l'ambition de Khalid ira.

L E  T ERRO I R
Hayma Kharijiya est une des plus importantes régions de culture du 
café dans le Yémen. Située à l'ouest du gouvernorat de Sana'a, elle 
abrite 85 000 citoyens dont, au moins 1000 familles de cultivateurs 
de café. Hayma Kharijiya, située à une altitude entre 1700 à 2300 
mètres au-dessus du niveau de la mer, est connue pour son 
climat doux et son air frais. On y trouve une série de montagnes 
de couleur bleue, comme le célèbre Jabal al-Shaja. L'air provenant 
des montagnes est si parfaitement clair que vous pouvez voir le 
Yémen entier à l'horizon. Le gouvernorat de Sana'a est le plus grand 
producteur de café de spécialité du Yémen, tant en qualité qu'en 

quantité. Vous verrez son nom sur de nombreux cafés de qualité 
supérieure provenant du Yémen. Les principales zones de culture du 
café sont Hayma Dakhiliya, Hayma Kharijiya et Haraaz.

PROF I L  AROMAT I QU E
Le Yemenia, qui se traduit en arabe par mère yéménite est la plus 
importante découverte dans le domaine du café arabica depuis les 
années 1900. Le Yemenia présente des notes de baies similaires 
au SL-28, mais a la douceur du Bourbon jaune et la complexité 
aromatique du Geisha. Ce Yemenia que Khalid Kulaib offre commence 
avec la présence aromatique de pomme et de citronnelle qui se glisse 
ensuite à la douceur du jasmin mélangé avec l’amertume du chocolat 
et le sucre de la prune. Tout ça se termine merveilleusement bien 
avec la forte note finale de miel. Un vrai délice du désert.  

LA  R ÉG I ON


