
PROFIL DU CAFÉ

MÉTHODE D’INFUSION

PRODUCTEUR Toarco Jaya et les fermes entourant
Toraja Utara

TERROIR Toraja Utara, Sulawesi Sud, Indonesia

VARIÉTÉS BOTANIQUES S795 “Jember”

RÉCOLTE Mars - Septembre 2019

ALTITUDE 1200 - 1700m d’altitude

TRAITEMENT Fully washed, séché sur des patios et 
des séchoirs mécaniques

ARÔMES Lime, chocolat noir, miel, cassonade, 
mélasse, cannelle, raisin.

Notes de dégustation: 
Citron, raisin, lime, date, 
mélasse, chocolat noir.

V60 Dose (g) 20
Temp. Infusion (F) 205

Qt d’eau (g) 300
Ratio (café/eau) 1 :16
Durée totale (min) 4:00
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LA FERME TOARCO JAYA
Le Sulawesi se démarque du reste de l’Indonésie à bien des égards tout 
comme PT Toarco Jaya. Créée en 1976 par Key Coffee, cette entreprise 
japonaise et indonésienne produit des cafés de qualité qui ont construit 
sa réputation. L’organisation et le souci du détail sont un point 
d’honneur et au fil des années, la ferme continue d’implanter de 
flagrantes améliorations à ce qui était déjà le meilleur de sa catégorie.

LA QUALITÉ
Toarco Jaya cultive du café sur sa propre plantation de Pedamaran 
Toarco Jaya cultive du café sur sa propre plantation de Pedamaran 
mais s’approvisionne également en café auprès de producteurs de 
confiance dans toute la région, soumettant néanmoins les offres à 
un contrôle de qualité strict. Bien que la plupart de leurs cafés 
proviennent de ces fermes environnantes, leurs exigences sont si 
rigoureuses qu’ils se sont fait un nom dans le café de spécialité en 
maintenant ces normes depuis plus de 40 ans.

LE CAFÉ
Autrement dit, vous êtes entre de bonnes mains avec ce café qui 
vous démontre tout le potentiel du café indonésien. Vous remarque-
rez dans votre tasse une vive acidité, des notes de fruits tropicaux, 
et une touche sucrée de mélasse. Un café vraiment spécial à 
savourer!

LE TRIAGE
Les grains de ce café sont triés par un système incroyablement 
rigoureux. Les grains défectueux sont triés dans les stations de 
collecte. Les lots acceptés sont ensuite transportés à l’usine de triage. 
Après le décorticage, le tri par densité, par taille et le triage manuel, 
tous les 10 kg de café vert sont inspectés pour déceler les défauts. 
Après avoir passé le contrôle de qualité, un échantillon est prélevé à 
tous les 5 sacs et assujetti à une autre inspection avant le cupping pour 
s’assurer du profil et de sa consistance.
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