Merci de vous
intéresser au
projet

à VOTRE TASSE

DE NOTRE FERME

De notre
ferme
à votre
tasse.

cafelatitudezero.com

Notre café Arabica pousse à l’ombre d’une
forêt semi tropicale, À 1 750 m. d’altitude,
dans le nordouest de
l’Équateur.

La fraîcheur de l’air, la pureté de l’eau, la
richesse du sol
et l’altitude sont
des éléments
clés pour la
culture d’un café
qui se démarque.
Julio et Osvaldo, Travailleurs de la caféière, prennent soin de semer les
jeunes plants de café entourés de bananiers et
autres arbres aborigènes.

La croissance des arbustes de café est
scientifiquement
compilée et fait partie
d’un projet de
reforestation.

Le reboisement de
notre ferme, en progrès depuis 2010,
permet de créer des
écosystèmes et un

Les moutons
deviennent des
complices d’
une production
seine et
équilibrée.

Le projet Silver-pastoreo propose une
alternative durable et rentable
pour la reforestation du poumon
de la planète.

habitacle pour
une nouvelle
faune et flore.

Une ferme éco-touristique
Des infrastructures
sont mises en place pour vous permettre de visiter le
projet et la caféière.
Nous vous invitons à rester en contact
via notre brûlerie, notre site internet ou
notre page facebook pour connaître les
développements du site de séjour.

Déguster notre café arabica d’altitude,
semé à l’ombre d’une forêt aborigène
croissante, permet à la nature de refaire
ses forces et de produire de l’oxygène.

Créateur d’oxygène

La torréfaction

Un laboratoire

La torréfaction est
l'étape cruciale dans
la transformation
d'un café de première qualité. Brûler
le café de notre
ferme nous permet
de rehausser et de
préciser les arômes
et saveurs recherchées par les amateurs de café.

Notre "Laboratoire Hario"
japonais permet d'harmoniser les recettes tout en
s'adaptant aux goûts des
fins connaisseurs et des
connaisseurs en devenir.

Un microTorréfacteur
haute technologie
Notre Torréfacteur "Diedrich"
nous permet de brûler le café
d'une façon artisanale
tout en conservant un
standard de qualité dans nos
recettes.

Une roue des
arômes et saveurs
L'utilisation de la roue des
arômes et saveurs, nous
permet de préciser la torréfaction du grain et conserver une constance dans la
qualité jour après jour.

Un petit café à
varennes
De notre ferme

à votre tasse
Nous vous invitons à découvrir les cafés de notre
ferme en
grain et à
la
tasse.
Merci de
votre
Lecture.

