
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

GUATEMALA
LA PINADA

TERROIR La Pinada,
Chimaltenango, Guatemala

VARIÉTÉS BOTANIQUES Catimor, Catuaí et Caturra

RÉCOLTE Décembre 2019 à mars 2020

ALTITUDE 1400 - 1550m

TRAITEMENT Lavé 

Notes de dégustation: 
Citron, pomme séchée, 
amande

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Chocolat, miel, orange, 
lime, floral, pomme verte, 
prune

V60 Dose (g) 18
Temp. Infusion (F) 205

Qt d’eau (g) 300
Ratio (café/eau) 1:16
Durée totale (min) 3:10

Adrían Hernández Martín



Ce micro-lot du Guatemala, produit par Adrían Hernández Martín, a été 
exporté par la Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala 
(FECCEG), une organisation qui aide les producteurs de petites exploita-
tions à accéder au marché international. 

LA FERME 
Adrían a produit ce micro-lot sur sa ferme de 6 acres appelée La Galera 
près du village de La Pinada dans la municipalité de Santiago Chimalte-
nango. C'est la première fois qu'il voit son café présenté comme un 
micro-lot. Il a poursuivi cet objectif pendant les trois dernières années. 

Grâce à son adhésion à Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Café 
Responsabilidad Limitada (COPECAFE), il a été formé aux meilleures 
pratiques biologiques afin de gérer sa ferme et ses projets de diversifica-
tion. Adrián a mis sa formation en action en fabriquant son propre engrais 
biologique et en diversifiant sa plantation. Il y cultive, en plus des plans 
de café, des agrumes, des bananiers et des piments Habanero. Il possède 
aussi son propre micro-moulin avec lequel il traite les cerises récoltées.

LE TRAITEMENT
Adrián fait flotter ses fruits dans l'eau afin d’éliminer les cerises moins 
denses et endommagés. Ensuite, il dépulpe, fermente, lave et sèche le 
café à 11% d'humidité.

SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

RÉGIONS

Guatemala

Chimaltenango

L’INTERVENTION DE FECCEG
Après le traitement des grains effectué, la Federación Comercializadora de 
Café Especial de Guatemala intervient pour soutenir Adrián dans le transport 
et l'entreposage du café, le cupping des échantillons et la préparation à 
l'exportation. L’organisation FECCEG a travaillé dur afin d’assurer la traçabi-
lité du café. De cette manière, on s’assure qu’Adrián reçoive les meilleurs 
revenus possible pour son travail.

LE PROFIL AROMATIQUE
Les arômes d'orange sanguine et de pomme grenade de ce grain sont 
accompagnées d'une délicate floralité de type rose ou chèvrefeuille. Le tout 
enrobé d’arômes de brownie, de fudge à la vanille et de marmelade en 
passant par la lime et le sirop d'érable.


