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AMÉRIQUE DU NORD
MEXIQUE - Décaféiné à l’eau

1

Arabica : variétés Catimor, Caturra rouge, Sarchimor, Costa Rica
Café Estate ferme Santa Fé, située dans la région Sierra Madre de Chiapas
Altitude 1200m
Process lavé, sans solvant, bio
Un bon déca avec des notes gourmandes de noisette, d’amande grillée et de sucre
de canne. L’acidité est un peu marquée et le corps est léger. La longueur en bouche
est courte et douce.

AMÉRIQUE CENTRALE
GUATEMALA
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Arabica
Café Label région Huehuetenango, Maya
Altitude 1750m
Process lavé
Des notes de noix de coco, de
macadamia, d’amande fraiche, de citrus
et de chocolat
Soutient le programme Qawale :
programme de soutien social,
agronomique, technique et logistique

NICARAGUA
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Arabica : variété Maragogype
Café Estate Cafetalera Buenos Aires
Altitude 1200 - 1500m
Process lavé

Guatemala
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Faible en caféine, notes d’agrumes
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COSTA RICA
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Arabica : blend de variétés
Café Terroir Tico Naranjo, Vallée
Centrale
Altitude 1000-1600m
Process lavé
Ce café de terroir nous révèle des
saveurs d’amande, de noisette, des notes
florales et boisées
Soutient un projet environnemental
appelé NAMA, qui vise à réduire les gaz à
effet de serre, café de terroir durable

AMÉRIQUE DU SUD
BRÉSIL
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Arabica : variété Anhumas, blend variétal
majoritairement composé de catuai, obata,
mundo novo, et icatu.
Café Label région Mogiana le long de la
vallée d’Anhumas
Altitude entre 800 - 1100
Process nature
« Profil type d’une belle tasse brésilienne
rehaussée avec des notes de fruits
tropicaux »

COLOMBIE
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Arabica : variété Limon, blend
de castillo, de colombia, et de
caturra
Café Label région Huila
Altitude 1400 - 1800m
Process lavé
« Une tasse d’une belle
complexité entre l’acidité des
agrumes et la douceur du
caramel et du sucre brun »

PÉROU
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Arabica
Café Terroir de Palma Central, situé
dans la province de Jaen dans la région
de Cajamarca à l’extrême nord du Pérou
Altitude 2100m
Blend certifié biologique
Process lavé
Des notes de caramel, de noisette et de
fruits des bois

ASIE
INDE

OCÉANIE
PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
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Arabica
Café Label région de Karnataka Malabar, située
sur la côte sud-ouest de la péninsule indienne.
Altitude 1000 - 1500m
Process moussonné nature
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Arabica, variété Bourbon rouge, typica
Café Terroir Raggiana, situé dans les
Hautes Terres Orientales
Altitude 1600 - 1950m
Process lavé

Le process « Malabar moussonné » donne du
caractère à ce café avec des notes boisées,
épicées et iodées

Café avec beaucoup de matière, fruité
et gourmand, notes de rhubarbe et
mandarine
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AFRIQUE
ETHIOPIE SIDAMO
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Arabica : variété Moka Heirloom
Café Terroir Nyala Nensebo Bochesa,
Altitude 1900m
Process lavé
« Des notes de caramel, de sucre de
canne, de gingembre, d’orange et de
mandarine »

ETHIOPIE YIRGACHEFFE
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Arabica : variété Moka Heirloom
Café Terroir Gedeo Konga
Altitude 2000m
Process lavé
« Tout droit venu d’Yirga, cette tasse vous
dévoilera des notes de fruit de gingembre,
de fleur, de miel, et de caramel »

ETHIOPIE HARRAR
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Arabica : variété moka
Café Terroir Mesela, située dans
la région d’Harrar
Altitude 1600 - 2000m
Process nature
« Répertoire aromatique cuir,
épicé, arômes de clou de girofle,
poivre blanc »

ASSEMBLAGES

Qu’est ce qu’un café produit en biodynamie ?

MÉLANGE ESPRESSO

La production biodynamique se base sur la relation naturelle qu’il
existe entre la faune et la flore et leur relation intrasèque. Les
périodes de semences et de récoltes suivent les cycles lunaires
pour que le produit soit totalement intégré à son écosystème. Il n’y
ni désherbage, ni défrichage, les caféiers de Soconusco poussent
comme s’ils étaient natifs et sauvages. Les plantes médicinales
sont utilisées pour traiter les éventuelles maladies et pour
améliorer le processus de photosynthèse. A côté des caféiers sont
plantés de la camomille, des pissenlits, des orties pour favoriser
leur développement.

80% arabica 20% robusta

AUXANCE

100% arabica
Association harmonieuse de différents crus

CAFÉ DE NOËL

Le résultat en tasse est de haute qualité et la production de
ce café respecte son environnement naturel et le bien-être du
consommateur.

MEXIQUE

Arabica, variétés Bourbon rouge, Typica
Café Estate Finca Irlanda, terroir Soconusco région
Chiapas
Altitude 1090m
Environnement Tropical Forest
Process lavé
« Des notes de noisette, de citron, de vanille et de miel »
Ce café est produit au coeur du Chiapas sur le terroir
de Soconusco. Il est produit par Walter Peters qui fut le
pionnier de l’agriculture organique et biodynamique dans le
café dans les années 60. Ce café est certifié par Demeter
en production biodynamique.

FINCA IRLANDA
La Finca Irlanda est située dans la région du Chiapas, terroir de
Soconusco. Walter Peters a initié un nouveau mode de production
dans les années 60, la production organique et biodynamique
basée sur le respect des organismes vivants, le développement
des espèces animales et végétales de la région. La ferme se
situe à 1090 mètres d’altitude sur 270 hectares de production et
50 de réserve naturelle. Les variétés cultivées sont maragogype,
bourbon, caturra, catuai, geisha. La réserve est un véritable
sanctuaire, on compte plus de 50 espèces d’arbres, 200 d’oiseaux,
800 de plantes, 87 d’araignées et 80 de fourmis.
Une fondation du nom de Peters IAP a été créée. Elle oeuvre
pour développer les volets médicaux et éducatifs de la zone, elle
propose des hébergements et des repas gratuits à la communauté.

