
  

 
Il existe plusieurs histoires concernant l’apparition du café en Colombie. Il semble 
assez difficile d’en vérifier l’exactitude. Il semble que les premiers plants de caféiers 
soient originaires des Antilles françaises. Ils ont été amenés en 
religieux via le Venezuela.
La culture du café semble s’être développée grâce à l’histoire de l’Église catholique 
et plus particulièrement au curé de la paroisse Salazar de las Palmas, Francisco 
Romero, par d’autres curés et c’est ainsi que la culture s’est étendue dans le Nord
pays. 
Il existe environ 150 000 plantations en Colombie, la plupart se trouvent sur les 
versants des trois cordillères des Andes (
quantité plus réduite, dans la Sierra Nevada de Santa Marta.
Les zones productrices de café sont situées dans les départements d’Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, César, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Quindío, Gu
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander Tolima et Valle 
du Cauca. Ces régions possèdent le climat et les conditions atmosphériques idéales pour la croissance des caféiers.
 
Altitude de 800 0 1900 mètres
Taux de caféine
 
La Colombie sort 2 périodes de récoltes, la grande (dite principale) et une petite 
appelée « Mitaka », qui produit environ un tiers de la principale. 
d’Octobre à Février 
La Colombie ne produit que de l’arabica. C’eslavé  
Traitement direct à la ferme. 30 heures de fermentation sont nécessaires.
Le dépulpage s’effectue soit avec une machine spéciale, soit avec des sodiums 
hydroxydes.

  Colombie
Il existe plusieurs histoires concernant l’apparition du café en Colombie. Il semble 
assez difficile d’en vérifier l’exactitude. Il semble que les premiers plants de caféiers 
soient originaires des Antilles françaises. Ils ont été amenés en 
religieux via le Venezuela. 
La culture du café semble s’être développée grâce à l’histoire de l’Église catholique 
et plus particulièrement au curé de la paroisse Salazar de las Palmas, Francisco 
Romero, fervent admirateur de la plante leurs péchés. Cet exemple a été adopté par d’autres curés et c’est ainsi que la culture s’est étendue dans le Nord
Il existe environ 150 000 plantations en Colombie, la plupart se trouvent sur les 
versants des trois cordillères des Andes (Orientale, Centrale y Occidentale) et, en 
quantité plus réduite, dans la Sierra Nevada de Santa Marta.
Les zones productrices de café sont situées dans les départements d’Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, César, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Quindío, Gu
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander Tolima et Valle 
du Cauca. Ces régions possèdent le climat et les conditions atmosphériques idéales pour la croissance des caféiers. 
Altitude de 800 0 1900 mètres 
Taux de caféine : 1.37% 
La Colombie sort 2 périodes de récoltes, la grande (dite principale) et une petite 
appelée « Mitaka », qui produit environ un tiers de la principale. 
d’Octobre à Février Mitaka : d’Avril à Juin. 
La Colombie ne produit que de l’arabica. C’est le plus gros producteur d’arabica 
Traitement direct à la ferme. 30 heures de fermentation sont nécessaires.
Le dépulpage s’effectue soit avec une machine spéciale, soit avec des sodiums 
hydroxydes. 

Colombie 
Il existe plusieurs histoires concernant l’apparition du café en Colombie. Il semble 
assez difficile d’en vérifier l’exactitude. Il semble que les premiers plants de caféiers 
soient originaires des Antilles françaises. Ils ont été amenés en 1808 par des 
La culture du café semble s’être développée grâce à l’histoire de l’Église catholique 
et plus particulièrement au curé de la paroisse Salazar de las Palmas, Francisco 

leurs péchés. Cet exemple a été adopté par d’autres curés et c’est ainsi que la culture s’est étendue dans le Nord-Est du 
Il existe environ 150 000 plantations en Colombie, la plupart se trouvent sur les 

Orientale, Centrale y Occidentale) et, en 
quantité plus réduite, dans la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Les zones productrices de café sont situées dans les départements d’Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, César, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Quindío, Guairá, 
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander Tolima et Valle 
du Cauca. Ces régions possèdent le climat et les conditions atmosphériques idéales 

La Colombie sort 2 périodes de récoltes, la grande (dite principale) et une petite 
appelée « Mitaka », qui produit environ un tiers de la principale. Principale : 

t le plus gros producteur d’arabica 
Traitement direct à la ferme. 30 heures de fermentation sont nécessaires. 
Le dépulpage s’effectue soit avec une machine spéciale, soit avec des sodiums 


