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L’agence Belco au Salvador vient d'avoir un an ! Petite rétrospective : ce fut une année intense et pleine
d'expériences positives pour toute l’équipe. L'expertise, les connaissances terrain et l’intégration de
Gabriela et Rodrigo ont été essentielles pour renforcer notre première année d'activité. Ce fut également une expérience d'apprentissage dans tous les sens du terme, car nous avons été les premiers
témoins de la croissance de notre notoriété dans la région. Notre engagement a été total pour que
cette agence fonctionne à plein régime pour les producteurs avec lesquels nous travaillons, pour nos
collègues et pour nos clients.

WHERE

SOURCING
MAKES
SENSE

Notre région est riche en biodiversité. On peut facilement trouver un large éventail de profils de
tasse dans chaque pays d’origine en fonction de ce que l’on recherche. S'il est vrai que nous restons
concentrés sur la qualité, notre objectif principal est de donner à ces cafés une plus grande valeur, ce
qui nous pousse à aller encore plus loin et à être très exigeants en matière de traçabilité et d'impact sur
la nature et les communautés productrices.
Nous consacrons de plus en plus de temps aux analyses de coûts de production. Premièrement, pour
dévoiler une valeur économique du café plus réaliste et ensuite pour avoir une image plus large de chaque
contexte car l'impact social est toujours plus élevé lorsqu'on se concentre sur une production à petite échelle.
L'année dernière, nous avons lancé et suivi des nouveaux projets en concentrant nos efforts au soutien de
producteurs aux idées créatives, aux outils et aux formations qualité pour obtenir de meilleurs profils.
Nous avons démarré avec le Projet Torogoz dans la région nord-ouest du Salvador. Grâce à la planification, à la formation technique et au retour immédiat de l'évaluation sensorielle de leurs cafés, les
fermiers ont gagné en expertise et en compétences et nous sommes très fiers de les compter aujourd’hui
parmi les producteurs avec lesquels nous travaillons. Découvrez dans ce magazine un article qui va vous
faire découvrir et vivre ce projet.
Notre agence a œuvré cette année à sourcer des cafés très diversifiés, avec une qualité constante et
des volumes croissants pour la majorité ; la complexité derrière chaque expérience nous a renvoyée
à l’incroyable créativité des producteurs pour se renouveler sans cesse et être toujours à l’écoute des
besoins du marché des cafés de spécialité. Les visites à l’origine entre producteurs et torréfacteurs reviennent tranquillement à la normale et nous restons convaincus par notre mission que ces connexions
nous amèneront forcément à plus de transparence et de traçabilité dans la filière.
Bonne lecture !
Marjorie | Directrice de l’agence BELCO El Salvador
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RÉGION DE MORAZÁN,
EL SALVADOR

Un projet pour
valoriser l'appellation
“Café Cacahuatique”,
une alternative unique pour
les personnes qui recherchent
des cafés de grande qualité
à l’histoire singulière.
par Rodrigo Guevara | Ingenieur terrain agence Belco El Salvador

CONTEXTE HISTORIQUE
& GÉOGRAPHIQUE
Il existe six chaînes de montagnes où l’on produit du café au Salvador :
Les chaînes Alotepec-Metapan, EI Balsamo-Quezaltepec,
Apaneca-Ilamatepec, Chinchontepec, Tecapa-Chinameca et enfin,
la chaîne de montagnes de Cacahuatique qui couvre les départements
de San Miguel et Morazán au nord-est du pays.

Le torogoz est
l’oiseau national
du Salvador

Le nom de la chaîne de montagnes Cacahuatique qui signifie
« colline des vergers de cacaoyers » est dérivé de la langue Mayas
qui remonte à l'époque précolombienne. Les Lenca y cultivent
du cacao, des arbres fruitiers, ainsi que du café dont la culture
a été impactée par les conflits armés de la guerre civile (1980-1992),
privant le territoire de main-d’œuvre, et aussi plus dernièrement
par les ravages de la rouille. Aujourd’hui, seulement 4% de la
production nationale provient de cette chaîne de montagnes.

Le café est le parfait témoignage de l'histoire locale. Victime des conflits
et de son éloignement des grandes villes, il représente aussi le meilleur
de ce terroir : un environnement favorable pour la culture du café,
le charisme et l’hospitalité de la population, la valeur de l’investissement
au profit du bon afin d’améliorer la qualité et libérer tout le potentiel
des caractéristiques uniques de leur café.
Ainsi, l’appellation d'origine « Café Cacahuatique » est une alternative
unique pour les personnes qui recherchent des cafés de grande qualité
à l’histoire singulière.
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Chalatenango
Santa Ana

COMMENT EST NÉ LE PROJET TOROGOZ ?
Cuscatlán

Ahuachapán

San Salvador

Sonsonate

Cabañas

Le projet Torogoz est né du souhait de l’Agence Belco El Salvador d’évaluer,
d’accompagner et de faire apprécier le potentiel de cette région productrice
de café tout en la redynamisant.

Morazán

San Vicente

La Libertad

San Miguel
La Paze

La Unión

Ce projet est rendu possible grâce à l’aide des coopératives ACOPADEM
(Association coopérative de production agricole pour le développement
de Morazán), et AGRANCE (partenaire d’ACOPADEM).

MAIS QUE SIGNIFIE TOROGOZ ?

Sonsonate

ALOPOTEC
METAPÁN

APANECA
ILAMATEPEC

EL BÁLSAMO
QUEZALTEPEC

CHINCHONTEPEC

TECAPA
CHINAMECA

CACAHUATIQUE

1OOO à 2000 m

1000 à 2365 m

500 à 1960 m

500 à 1000 m

500 à 1000 m

500 à 1663 m

Le Torogoz (Eumomota superciliosa) est l'oiseau national du Salvador
depuis 1999, il peut être observé dans toutes les régions du pays. C'est un oiseau
qui, le matin et le soir, montre son plumage d'une beauté particulière, il est
souvent confondu avec le Talapo (Momotus momota) en raison de ses couleurs
vives et de sa queue en forme de pendule. Indispensable à l'équilibre des forêts
et des plantations de café, il se nourrit principalement d'insectes, de petits
reptiles et de fruits. C'est un soulagement de savoir que d'après la IUCN
(International Union for Conservation of Nature), il classé comme préoccupation
mineure et stable sur la liste des oiseaux menacés. Son chant est un véritable
emblème dans les plantations de café salvadoriennes..
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LA TROISIÈME VISITE SE COMPOSAIT DE TROIS SESSIONS DE FORMATION :
#1 : M
 ANIPULATION DES CAFÉS LAVÉS PENDANT
LA PHASE DE SÉCHAGE
#2 : P
 ARAMÈTRES DE QUALITÉ POUR LE STOCKAGE
DU CAFÉ EN PARCHES
#3 : P
 ARAMÈTRES À CONSIDÉRER POUR LA CONSTRUCTION
DE TABLES DE SÉCHAGE
Ces formations ont été données par Edilberto Guevara
aux ouvriers agricoles de l’usine de transformation ACOPADEM
ainsi qu’à la présidente de l’ACOPADEM, Leda Adalinda de Mata.

L’ENGAGEMENT DE BELCO
10

Présentation de la philosophie
et de la manière dont Belco collabore
avec les petits producteurs
LES DÉTAILS DE L'ÉLABORATION
DU PROJET
Afin de mener à bien ce projet,
un calendrier précis a été mis en place
par Marjorie Canjura (directrice de l’agence
Belco El Salvador).
Un premier évènement a eu lieu avec
25 producteurs potentiels provenant
des régions de l'est et du nord, dans la zone
Cerro Cacahuatique, couvrant les villes de
Delicias de Concepción, Osicala et San Simón.
L’objectif de cette réunion organisée à Osicala
par l’ingénieur Edilberto Guevara était de
présenter la philosophie et la manière dont
Belco collabore avec les petits producteurs.

Aujourd’hui, parmi les participants,
20 font partie du projet.
La deuxième étape était une formation
qualité pour les producteurs sur les thèmes
de la récolte, de la sélection et de la gestion
des cerises pour le process lavé.
Cette formation s’est déroulée sur deux jours,
une dans la région du nord et l’autre dans
l’est de la zone Cerro Cacahuatique, berceau
national du process lavé dans le pays.

La participation de Belco a dépassé l’investissement humain.
Dans le cadre du projet Torogoz, Belco a fait don de 4 125 $
pour la construction de 40 lits surélevés afin d’améliorer
le séchage des cafés. Des « kits producteurs » ont également
été distribués aux ouvriers responsables de l’usine
de transformation ACOPADEM. Chaque kit contenait
2 humidimètres, 2 thermomètres, 2 réfractomètres
et 2 pHmètres. Une formation a été mise en place sur
l'utilisation et l'impact de ces outils qui améliorent le suivi
et la qualité des process et du séchage de leur production.

Distribution des kits
producteurs et formation
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VOICI COMMENT LE « CÉRÉZOMÈTRE » FONCTIONNE :
#1 : U
 N PETIT ÉCHANTILLON EST PRÉLEVÉ SUR TOUS
LES SACS apportés par les producteurs
puis mis dans un récipient et mélangé.
#2 : I L EST RÉPARTI DANS LE TABLEAU DE QUALITÉ
DE LA RÉCOLTE. Il contient 50 trous
(1 cerise de café pour chaque trou).
#3 : L E CLASSEMENT EST DIVISÉ EN TROIS GROUPES :
- Les cerises vertes : 1 grain vert = 1 défaut
- Cerises semi-mûres : 2 grains semi-mûrs = 1 défaut
- Cerises mûres = qualité de récolte correcte
Les producteurs reçoivent une prime pour la qualité
de leur récolte, son pourcentage de défauts ne doit
pas être supérieur à 5%, sinon ils doivent progresser
dans la collecte sélective de leurs cerises.
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ET EN TASSE, ÇA DONNE QUOI ?
On découvre un blend de cafés provenant de tous
les producteurs impliqués dans le projet Torogoz,
atteignant entre 83 et 84 points. C’est super bon !

Instinctivement, ces kits encouragent les producteurs
à s'investir plus activement dans la caféiculture
et à transmettre leurs nouvelles connaissances
à leurs compères.

Ce café de Terroir aujourd’hui laisse la porte
ouverte à nos gammes Estate et Microlot
dans le futur !

Le dernier jour, nous avons visité les nouvelles
installations de réception des récoltes
de « Las Quebradas » dans le département de Morazán,
où nous avons pu voir divers producteurs locaux apporter
leur café et évaluer la qualité grâce au tableau de qualité
de la récolte aussi appelé « cérézomètre ».

Formation
sur l'utilisation
du réfractomètre
GAMME TERROIR 83+
Salvador - Morazan - Blend - TOROGOZ

Le Cerezomètre :
échantillon réparti dans
le tableau de qualité
de la récolte.

KETIARA, coop de femmes
sur l'île de Sumatra
Ketiara signifie "succès" en langue
Gayo et c'est le cas pour cette coop
composée à 90% par des femmes.
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Cafés : HATHI et SHERE KHAN

ÊTRE

PRODUCTRICE DE CAFÉ
ÇA VEUT DIRE QUOI ?

Les femmes ont un rôle vital pour la filière.

Elles ont une forte implication dans les fermes et représentent plus de
70% de la main d'oeuvre dans les champs, la récolte, le tri des grains...
Pourtant, seulement 10% d'entre elles sont entrepreneures et seule-

ment 20% sont propriétaires terriennes (en incluant la copropriété avec

leurs conjoints). Augmenter le revenu des femmes productrices a un
impact direct et positif sur l'éducation des enfants et le confort du foyer.
Découvrez quelques-uns de nos WOMEN COFFEES
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FINCA LA LEONA, Colombie
En 2019, Laura Enciso a repris la ferme familiale de
43 hectares (dont 25 hectares de café) dans un pays
où les femmes sont rarement à la tête d'exploitations.

GENET SEIFU,
Jimma Ethiopie
Tout droit venu du terroir de Limmu
Kossa près du village de Wolensu,
ce café nature est produit par
Genet Seifu. Elle cultive sur
100 hectares les variétés 74110,
74140 et 74145 sous couvert forestier.

FINCA SANTA MARIA,
Colombie région de Santander
Située près de la ville d'Aratoca, cette ferme appartient
à Oscar Daza mais elle est entièrement gérée par
des femmes, de la cueillette jusqu'aux process,
ce qui lui vaut sa certification Manos de Mujeres.

MULHERES DO CAPARAO, Brésil
Mulheres do Caparaó est un groupe de 5 femmes
productrices créé par Josimar Sodré. Elles ont décidé
que le café de spécialité était leur meilleur pari pour
l'avenir et elles ont initié une transition vers le specialty
dans leurs fermes avec une certification bio en cours.
Go girls!
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MUSASA COOP, Rwanda
L'exemple parfait d'une coop engagée
composée à 90% par des femmes.
Des actions de traitement des eaux de process,
de tri des déchets, de distribution gratuite
de plants d'arbres d'ombrage pour reboiser
les parcelles, de système d'aide financière
pour les productrices avec la création
d'un "Farmers saving account"... Une fois
la récolte terminée, les femmes fabriquent
de l'artisanat local en sisal tissé vendu dans
la coop. Connaissez-vous le projet Musasa Milk  ?
La coop a offert à chaque productrice une
vache pour fertiliser les champs mais aussi
pour diversifier leurs revenus avec la vente
de lait frais, d'une pierre deux coups...
Café : GREENGO

COMSA, Honduras
On ne vous présente plus COMSA ! Café Organico
de Marcala appréhende la culture du café comme
un ensemble et le tout durablement. Formation
et soutien aux producteurs en transition vers le bio,
création d'écoles Montessori pour les enfants...
Parmi les 700 producteurs, quelques productrices
emblématiques comme Miriam Elisabeth Perez
et Maria Dolores Zelaya...
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Art of Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode
de préparation qui sublimera votre café.

Hario
BOUTEILLE COLD BREW

20
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"Le de Laure
LE COLD BREW
Le printemps est de retour et apporte avec lui le bonheur
de reboire du cold brew ! De simple bouteille au grand volume,
découvrez nos solutions et recettes glacées. Le cold brew a l’avantage
d’être très simple et rapide à préparer, et surtout se conserve
quelques jours au frigo après extraction !
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Best-seller des méthodes de cold brew maison, Hario vient d’agrandir
la famille de ses bouteilles avec de nouvelles couleurs pop.
Café conseillé : un Kenya Nature de type "Nyeri - Tangathi Wanjairu Estate - Alex Mwangi - UW"
(et en plus, c’est la saison de dégustation !)

Café : 60 g

Eau : 750 g
1/ Placez le café dans le filtre
2/ Effectuez une pré infusion pendant 1 minute avec de 100 g d’eau chaude
(pour humidifier uniformément)
3/ Remplissez la bouteille avec le reste d'eau et fermez la bouteille.
J’aime bien remuer fortement 3-4 fois la bouteille.
On peut laisser infuser à température ambiante (8 à 12h) ou au réfrigérateur
(12 à 16h) en fonction du profil recherché (la température d’extraction
influencera le résultat en tasse).

Ratio : 1/12

Temps d’infusion : entre
8 et 12h en pleine immersion

Toddy
COLD BREW EN GRAND VOLUME

Toddy est la solution parfaite
pour préparer du cold brew en grand
volume dans votre coffee shop cet été !
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Café conseillé :
un Éthiopie Nature

de type "Guji - Q1 - Shakisso - Dambi Uddo
Gatama - UW, BIO, Café de Forêt"

Café :
2 kg

Eau :
11,2 litres

Temps d’infusion : entre 12h
et 24h en pleine immersion

LE COLD BREW,

C’EST FUN ET CRÉATIF !
Amusez-vous à tester des cocktails signature – le cold brew ressort
très bien avec des sirops, jus d’agrumes et infusions de fleurs.

Notre recette ultra simple
- Quelques glaçons
- 1/3 de cold brew
- 2/3 de tonic (de qualité !)
- Zestes d’agrumes à poser sur le bord du drink :
orange, citron, yuzu…
Et si vous variez les plaisirs avec un cold brew
de cascara ? Disponible au cours de l’été, cette pulpe
séchée de la cerise, tout droit venue de la Hacienda
La Pradera (Comuneros, Santa Maria) et certifiée bio, est
également délicieuse en infusion à froid !

1/ Insérez le filtre dans le récipient d'infusion.

par Caroline Noirbusson, Championne de France
brewer’s cup 2018 et bartender chez Divine, Paris

2/ Versez 2 kg de café moulu dans le filtre.
3/ Ajoutez lentement 11,2 litres d'eau fraîche dans le filtre ouvert,
en veillant à imbiber tout le marc de café.
4/ Fermez le sac du filtre avec la ficelle fournie.
5/ L a ficelle doit être attachée à environ 8 cm afin de laisser
suffisamment d'espace pour que le café puisse circuler.
6/ Laissez infuser pendant 12 à 24 heures.
7/ Après l’infusion, faites s'écouler le concentré dans
des carafes de stockage hermétiques.
8/ Fermez le robinet et laissez reposer pendant
15 à 30 minutes supplémentaires.
9/ D
 écantez le reste du concentré et réfrigérez-le.
Rendement : environ 8 litres.

Cold
brewc
toni

Découvrez les conseils
de Toddy en vidéo

Hariorew
Cold tbtle
bo

Ingrédients
- 4cl de café cold brew
- 3cl de rhum haïtien Clairin Sajous
- 1cl de rhum Jamaïcain Smith and Cross
- 1.5cl orgeat maison
- 1.5cl de Dry Curaçao (liqueur d’orange)
- 1.5cl liqueur de banane
- 3 dash de bitter orange
Recette du cold brew :
1/ Infuser 120g de café grossièrement moulu
dans 1 litre d’eau filtrée pendant 20h.
2/ Utiliser pur pour le cocktail, ou à diluer
à 1/5ème pour dégustation telle quelle !

LE KIT

DU PARFAIT CAMPEUR
5

6
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10
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Les accessoires s’adaptent à nos nouveaux
styles de vie, pour pouvoir réaliser son café
en déplacement, en vacances ou en
randonnée. Également, ils répondent
à la tendance de vouloir réduire l’utilisation
du jetable (gobelets...). En passant
du thermos au kit complet d’extraction,
découvrez l’art du café à emporter...
avec vous !
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1 - ATMOS 450 G
FELLOW
Réf: FELLOW_ATMOS-B-16 (Noir)
Réf: FELLOW-ATMOS-W-16 (Blanc)
2 - AERGRIND
Made by Knock
Réf: KNOCK_AERGRIND
3 - CUILLÈRE DOSEUSE CUIVRE
HARIO
Réf: HARIO_M-12CP
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9

13

14
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4 - BALANCE SMART SCALES V2
BREWISTA
Réf: BREWISTA_BCPOF5M10

7 - ZERO
TRINITY
Réf: TRINITY_ZERO

10 - BREWER
TRICOLATE
Réf: TRICOLATE_BREWER

5 - 123 GO
TIMEMORE
Réf: TME_70TGD013AA013

8 - PO
ESPRO
Réf: ESPRO_5116C-19BL

11 - THERMOS
Miir
Réf: MIIR_402873

6 - GO
AEROPRESS
Réf: AEROPRESS_GO

9 - DRIPPER
KALITA
Réf: KALITA_05033

12 - CUP
CIRCULAR&CO
Réf: CIRCULAR-12OZ-CFB (bleu)
Réf: CIRCULAR-8OZ-CHG (vert)

13 - MUG CARTER
Fellow
Réf: Fellow FELLOW_1209PNK12 (Rose)
Réf: FELLOW_1209BLU12 (Bleu)
14 - CAMP CUP
Miir
Réf: MIIR_402648 (bleu canard)
Réf: MIIR_402652 (bleu clair)
Réf: MIIR_402651 (rose)

VIS

ma vie

avec Jean Etchats
Directeur qualité chez Belco

TON RÔLE CHEZ BELCO EN QUELQUES MOTS
Directeur qualité.
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LA QUALITÉ CHEZ BELCO, C’EST QUOI ?
Ce sont 7 personnes, agronomes, Q-graders et
torréfacteurs, qui travaillent sur la qualité de
toute la chaine de valeur du café. La compréhension de ces étapes, de la génétique du grain au
triage, en passant par l’agroforesterie
et la torréfaction permet de cibler
des axes d’amélioration et garantir
un produit de qualité à nos clients.
Nous avons une démarche d’amélioration continue de la qualité, en
apprentissage et échange constant
avec nos producteurs partenaires
plus qu’un simple contrôle qualité.
QUELLES SONT LES PLUS GROSSES
PROBLÉMATIQUES QUE TU VOIS SUR
TON MÉTIER À L’HEURE ACTUELLE ?
Depuis toujours, les recherches
scientifiques de la filière café se
concentrent sur l’augmentation de la production dans une logique industrielle. Chez Belco,
nous voyons la qualité et la traçabilité comme
un levier de développement essentiel pour le
producteur et la valorisation de son terroir. La
logique surproductrice répondant à la demande
globale, il est important de mettre en avant les
différents savoir-faire et éduquer le grand public
a la qualité et complexité de ce produit.
TON MEILLEUR SOUVENIR CAFÉ
Ma première overdose de caféine.
UNE BELLE JOURNÉE À LA QUALITÉ
8h45 Arrivée Belco, petite douche après le vélo
et hophop un café avec les collègues. Un café
nature pour se réveiller. Petit point avec l’équipe
sur le travail et les projets en cours. Klasik Beans
sera certifié Bio l’année prochaine, très bonne
nouvelle !

11h Cupping : Arrivées de cafés Ethiopiens et
2 nouvelles offres. On invite des collègues au
cupping et on slurp ensemble. On est tous calibrés
même si Jérémy se la pète avec ses descripteurs
type « badiane chinoise ». On rentre les cafés dans
le logiciel, on accepte, ils sont dispos à la vente.
Commerciaux, au boulot.

Si j’étais

12h30 On va faire les courses avec
Valentin pour préparer un bon repas
à nos collègues puis Ping pong. Le
vieux briscard de Mickäel a du talent,
il faut l’avouer.
14h Reprise. Cupping avec un
client qui vient nous rendre visite,
présentation du protocole qualité.
Humidité, activité de l’eau, rayons
UV, crible, défauts, cupping… Etat
des lieux de fin de récolte Colombie,
quels résultats cette année,
comment peut-on nous améliorer ?
Quels producteurs ont besoin de
s’améliorer ? Pas mal de questionnements et une
conclusion, le séchage est une étape essentielle
qui mérite plus d’attention. Un projet va naître.
16h Petit thé au jasmin avec Jeannette, La reine de
l’infusion avant la réunion avec les responsables
qualités des agences : petit point sur les projets
et les visites de producteurs.
17h Petite dispute au labo pour savoir quel est ce
défaut sur ce grain.

UNE ORIGINE
Ethiopie !

UNE VARIÉTÉ
Pink Bourbon, mais qu’est-ce que
c’est vraiment ? Vous le saurez très vite
dans le prochain mag.

UN PROCESS
Lavé ou nature
pas trop fermenté

UNE MÉTHODE
Chemex

TA DÉFINITION DU CAFÉ DE SPÉCIALITÉ
La SCA a créé ce terme et sa définition
je n’oserai pas me l’approprier.

TON TALENT CACHÉ
Je fais des pirouettes sur des skis.

Fin de journée ? Non, les commerciaux nous
mettent la pression pour des cafés qui ne sont
pas encore arrivés.
18h30 Tout le monde se retrouve à L'Effet Papillon,
la brasserie artisanale voisine de Belco, pour
discuter fermentation. Une belle soirée en
perspective…

UNE ANECDOTE QUE TU VEUX NOUS PARTAGER
Venez plutôt au labo partager un bon petit café
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EUX C’EST ELSA ET RÉMI,
NOS NOUVEAUX STAGIAIRES !

On les envoie 6 mois au nord de la Colombie,
dans la région de Santander, pour réaliser
leur « diagnostic agraire », le stage de fin
d’étude de l’école AgroParisTech.

LA SAISON DES SALONS
EST DÉCLARÉE OUVERTE !
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Nous vous retrouvons du 14 au 16 mai pour le Paris Café Festival au CentQuatre
et du 23 au 25 juin à Milan, pour le World of Coffee.
L’occasion de vous faire goûter des cafés singuliers, de partager avec vous nos projets
sourcing de l’année et de vous faire rencontrer nos équipes de terrain !

23 au 25 juin
@Milan

14 au 16 mai
@Paris

Ils vont dresser le portrait complet de cette
région, nous aider à comprendre l’histoire
de son développement agricole et la place
qu’y tient la culture du café. Un retour
en arrière pour bien comprendre les défis
actuels des producteurs de Santander.
Ici les caféiculteurs ont pour habitude
de maintenir les fermes sous ombrage,
fait assez rare en Colombie. Elsa et Remi
vont donc s’emparer de cette spécificité
locale pour nous aider à envisager les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux
liés à la production du café en agroforesterie.
On va bien-sûr vous tenir informés
de leur voyage, mais pour les suivre
de plus près c’est par ici : @kafe_kreme
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IN THE MOOD
FOR A GAME

RELIEZ CHAQUE PROFIL DE TASSE
À SON TERROIR

TOMATE,
POMME,
CITRON

FLORAL, MIEL,
ABRICOT

POIVRE,
CLOU DE GIROFLE,
TABAC

CACAHOUÈTE,
CARAMEL, CACAO

30

AMANDE,
NOISETTE,
FRUITS ROUGES

FLORAL,
MENTHE FRAÎCHE,
CITRONNELLE
SUCRE DE CANNE

A

B

C

D

E

F

1
KENYA
Nyeri

2
BRÉSIL
Minas Gerais

3
ÉTHIOPIE
Yrgacheffe

4
COLOMBIE
Tolima

5
EL SALVADOR
Ilamatepec

6
INDONÉSIE
Java
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Réponses A3 / B2 / C1 / D6 / E5 / F4

ACT FOR
COFFEE

28 rue François Arago
33700 Mérignac
www.belco.fr

Direction Artistique / Bastien Figuié

LE MAG

