
PROFIL DU CAFÉ

MÉTHODE D’INFUSION

PRODUCTEUR Agriculteurs membres de la 
coopérative Ratu Ketiara Gayo

TERROIR Aceh, Sumatra, Indonesia

VARIÉTÉS BOTANIQUES “Adsenia”

RÉCOLTE Juin - Décembre 2019

ALTITUDE 1200 - 1600m d’altitude

TRAITEMENT Dépulpé, trempé et séché au soleil
(Giling Basah)

ARÔMES Cèdre, cerise, cacao, bamboo, citron,
cocombre, melon, vanille.

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

Chemex Dose (g) 35
Temp. Infusion (F) 205

Qt d’eau (g) 525
Ratio (café/eau) 1 :15
Durée totale (min) 3’55
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LA COOPÉRATIVE KETIARA
La Coopérative Ketiara est reconnue pour son café de première 
qualité traité avec la méthode dite « wet hulled » ou dans la langue 
locale « Giling Basah », une méthode unique qui n’est utilisée que 
sur l’île de Sumatra. Fondée en 2009, cette coopérative est principa-
lement dirigée par des femmes. La présidente, Rahmah, est bien 
connue dans toute l’Indonésie comme étant l’une des pionnières et 
partisanes du café Aceh Gayo.

DESCRIPTION
Les lots de Ketiara passent les paramètres de contrôle de la qualité 
les plus stricts et ont tendance à être les meilleurs des meilleurs de 
Sumatra. Ce café présente un goût comme il se doit : frais, doux, 
épicé et légèrement tropical. Selon nous, il n’y a guère meilleur 
exemple de café semi-lavé aussi savoureux. À vous maintenant de 
découvrir ce café unique typique de l’île de Sumatra.

LE TRAITEMENT
Il s’agit là d’un Sumatra « wet hulled » classique, pur et dur. En 
général, le dépulpage est accompli en premier, ce qui donne un café au 
taux d’humidité entre 40% et 50% que l’on appelle Gabah (littérale-
ment traduit par «grains entiers»). Gabah subit une brève période de 
séchage afin de réduire l’humidité à un idéal de 25%, que l’on appelle 
alors Labu. Le café est alors livré au moulin, où l’on retire le parchemin 
alors qu’il est encore humide et le café termine son séchage à l’état de 
grain vert cru. Le résultat avant le tri est appelé Asalan, pouvant se 
traduire par « original » ou simplement « grain ».

Ce café « wet hulled » est trié et choisi minutieusement. Ce qui signifie 
que l’Asalan est trié manuellement pour en retirer ses défauts par trois 
fois, en plus de l’exécution habituelle du triage de densité et de taille.
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