
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

LAVÉ
EL DURAZNO

TERROIR Santa Elena, La Paz, Honduras

VARIÉTÉS BOTANIQUES Catuai

RÉCOLTE janvier à mars

ALTITUDE 1700

TRAITEMENT Lavé

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Citron, pomme séchée, 
amande

CHEMEX Dose (g) 40
Temp. Infusion (F) 200

Qt d’eau (g) 680
Ratio (café/eau) 1:17
Durée totale (min) 4:15

Ernesto Vasquez

LAVÉ
EL DURAZNO



Ernesto Vásquez possède une ferme de 3,5 acres appelée El Durazno dans la 
communauté d'Aguanqueterique. Il travaille de pair avec Catracha Coffee, une 
entreprise sociale qui rend accessible aux producteurs locaux le marché du café 
de spécialité.

Dans les dernières années, Ernesto a amélioré ses pratiques de gestion agricole 
en utilisant de la chaux (lime) pour contrôler le pH de son sol, en fertilisant avec 
du compost biologique et en pulvérisant des fongicides organiques pour contrôler 
les niveaux de rouille des feuilles. Ces actions ont amélioré la santé de sa ferme 
et la qualité de sa production de café. 

LE TRAITEMENT

Ernesto a appris à traiter le café à l'aide de son propre micro-moulin afin de 
pouvoir dépulper, fermenter et sécher son café lui-même avant de l’envoyer à 
Catracha Coffee.

Avec les bénéfices de la vente de ses micro-lots, il a pu ajouter des lits de 
séchage surélevés à la ferme et construire une maison pour sa fille aînée. 

LES ACTIONS CONCRÈTES DE CATRACHA COFFEE

Catracha Coffee a pris de l'ampleur dans les 10 dernières années avec plus de 80 
producteurs et 20 torréfacteurs qui travaillent ensemble sur des relations 
durables et un modèle de partage des bénéfices. Ils versent toujours un minimum 
de 2$/lbs directement aux producteurs. Ce revenu supplémentaire permet 
d’augmenter la capacité de chaque producteur à réinvestir dans sa ferme et 
améliorer sa qualité de vie.

La vente de café Catracha crée également des revenus pour une organisation à 
but non lucratif appelée Catracha Community, qui investit dans des opportuni-
tés de diversification des revenus sans prendre les ressources du profit net d'un 
agriculteur. 
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