
Grade : SHB

Préparation : Voie humide

Séchage : Naturel (soleil)

Triage : Manuel

Teneur en Caféine : 1.5%

Couleur Fève : Bleutée

Crible : 17 ou plus

Aspect Fève : Grande taille

Période Exportation : A partir de 

Novembre et le reste de l’année.

Milling Process : Arabica lavé

Arome : Complexe et délicat

Saveur : Douce

Corps : Equilibré

Acidité : Agréable

Parfum : Chocolaté et fruité

Région : Chalatenango 

Localisation : proche frontière 

Guatemala

ARABICA DU SALVADOR

PACAMARA SALVADOR

Le Pacamara est cultivé en altitude, dans la région volcanique 

qui se trouve prés de Santa Ana vers la frontière du Guate-

mala.

LE CAFÉ DANS LA RÉGION DE CHALATENANGO 

Salvador

Ce café est un pur Arabica et est un hybride de deux variétés 

botaniques : le Pacas et le Maragogype. Le nom de ce café 

n’est ainsi, rien d’autre que la contraction de ces deux com-

posants. Il est préparé selon la voie humide, puis séché au 

soleil avant d’être trié et poli avec un soin tout particulier qui 
résulte en un café exempt de défauts.

La quantité disponible se résume à quelques milliers de sacs. 

Le café vert est exporté tout au long de l’année mais il est 

conservé en parches et sa préparation est achevée juste avant 

l’exportation. Les qualités du café sont ainsi préservées 
malgré un stockage éventuel sous les tropiques qui peut 

altérer les caractéristiques du produit.

L’HISTOIRE DU CAFÉ PACAMARA

CARACTÉRISTIQUES SECONDAIRES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ALTITUDE
Plantations situées

de 1300 à 1700 mètres
Arabica
Pacamara

ESPÈCES & VARIÉTÉS

Ce café est récolté entre
Février et Mars

PÉRIODE DE RÉCOLTE
Un arôme complexe et une 

saveur douce

AROME & SAVEUR

Une tasse exceptionnelle avec une acidité agréable. Des 

arômes complexes et délicats. Elle est parfaitement équili-
brée et douce, une longueur en bouche qui persiste. 


