
 

INDONESIE SUMATRA
 
Le café fut introduit par les Hollandais au XVIIIdes années 1700 pour voir les premières exportations. Elles sont envoyées de l’île de Java à l’Europe. En 10 ans, les exportations progresseront à une allure d’environ 60 tonnes par an (l’équivalent de 1 000 sacs de jutetroisième producteur mondial de Robusta. Il offre néanmoins quelques grands 
crus d’Arabica.  
Plantation : Île de Sumatra à l’extrême Nordvolcaniques) et au Sud dans les provinces du Lampung et du Sreprésente à elle seule près des 2/3 de la production. 
Île de Bali : la production ne représente qu’une partie infime de l’ordre de 5 %. 
Île de Java : à l’Ouest dans les Provinces de Banten, de JavaC’est la seconde région productrice.  
Île de Célèbes dans la province de Sulawesiconcentrées. Situées sur l’Equateur  
Altitude : Les régions caféières bénéficient d’un terroir d’origine volcanique à près de 1500 mètres d’altitudes (Arabicéquatorial (pluies abondantes en février et saison plus sèches en fin d’année) 
Récolte : Arabica de Juin à décembre  
Taux de caféine : 1.25% À la tasse : Les Arabicas d’Indonésie (Sumatra, Java 
et Célèbes) ont des tasses généreuses, rondes et riches, mais le Sumatra Gayo 
retient particulièrement notre attention.  

INDONESIE SUMATRA 
Le café fut introduit par les Hollandais au XVIIIe siècle et il faut attendre le début des années 1700 pour voir les premières exportations. Elles sont envoyées de l’île de Java à l’Europe. En 10 ans, les exportations progresseront à une allure d’environ 60 tonnes par an (l’équivalent de 1 000 sacs de jute). L’Indonésie est le troisième producteur mondial de Robusta. Il offre néanmoins quelques grands 

à l’extrême Nord-Ouest dans la province d’Aceh (sols volcaniques) et au Sud dans les provinces du Lampung et du Sumatra Sud. Elle représente à elle seule près des 2/3 de la production.  
la production ne représente qu’une partie infime de l’ordre de 5 %.  

à l’Ouest dans les Provinces de Banten, de Java-Ouest puis à l’Est. 

dans la province de Sulawesi-Nord ou les régions caféières sont 

Les régions caféières bénéficient d’un terroir d’origine volcanique à près de 1500 mètres d’altitudes (Arabica SUMATRA Gayo) et d’un climat équatorial (pluies abondantes en février et saison plus sèches en fin d’année)  

Les Arabicas d’Indonésie (Sumatra, Java 
et Célèbes) ont des tasses généreuses, rondes et riches, mais le Sumatra Gayo 


