
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR Fatoum Muslot, The Pearl of Tehama

TERROIR Al Qafr, Ibb, Yemen

VARIÉTÉS BOTANIQUES Hawari

RÉCOLTE Novembre 2019 - Février 2020

ALTITUDE 1900m - 2500m d’altitude

TRAITEMENT Naturel et séché sur toiture

ARÔMES Mûre, pêche, guimauve, raisin sec, 
chocolat

HAWARI AL QAFR
YEMEN

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
mûre, pêche, guimauve, 
raisin, cacao, chocolat.

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

Qt d’eau (g) 300
Ratio (café/eau) 1 :15
Durée totale (min) 3:30
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Qfr
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SÉLECTION DU TORRÉFACTEUR
ÉDITION SPÉCIALE

 Le café du Yémen demeure mythique. Autant pour son profil 
aromatique que pour l’énorme différence culturelle qui nous sépare de ce 
pays. Et comme vous avez été nombreux à apprécier le dernier, nous vous en 
présentons un autre, cette fois provenant de l’entreprise The Pearl of Tehama 
company, entreprise gérée par Mme Fatoum Muslot, la fille de Ali Hibah 
Muslot dont l’entreprise, après son décès, a été divisée parmi ses enfants. 
Fatoum s’est retrouvé avec une des branches de l’entreprise.  

Malgré le contexte culturel difficile pour une femme au Yémen, prendre la 
tête d’une entreprise n’avait jamais été une option pour elle.  Mais elle s’est 
lancée, appuyée par un de ses fils formé en administration des affaires. 
Depuis, elle fait un travail extraordinaire. Son bureau est basé à Al 
Hudaydah, une ville portuaire proche des lignes de front de la guerre civile 
qui a bouleversé le pays.  

Son point de vue sur son succès malgré l’instabilité du pays est rafraîchis-
sant: «En ce qui concerne le commerce du café, nous ne pouvons pas arrêter 
notre activité pour de nombreuses raisons, la plus importante étant que nous 
avons affaire à un grand nombre de familles travaillant avec nous dans le 
domaine de la culture et du commerce du café, en particulier dans les zones 
de production qui n'ont aucune activité agricole autre que le café. Par 
conséquent, nous avons une grande responsabilité humanitaire envers ces 
groupes de production et de travail».

C’est donc un plaisir de vous proposer un délicieux café qui a été préparé en 
prenant compte des réalités des producteurs, et dans le contexte d'un pays 
où les femmes sont trop souvent marginalisées. C’est un joyau fruité aux 
accents de rétro-futurisme sociales dont nous voulons faire partie.

RÉGIONS

Yémen Ibb


