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Colombian Dark Roast
Coffee (Beans)
Fait à partir de grains arabica équitables
de première qualité cultivés à l’ombre par
de petits agriculteurs des Andes, ce café
colombien à torréfaction foncée présente
une saveur corsée et épicée, aux notes de
citron.

Détails Spéciales:

A propos des Artisans

Level Ground
Trading Ltd.
Level Ground Trading, dont le siège social se

Fait de grains Arabica de qualité
exceptionnelle cultivés par de petits
fermiers, dans les hauteurs des Andes et
sous l’ombrage d’arbres fruitiers, ce café
nous vient d’une région polyvalente qui
offre une grande variété de niveaux de
torréfaction. Les cafés colombiens sont
bien équilibrés, avec de hauts taux d’acidité et un arrière-goût doux et agréable. La
torréfaction moyenne est caractérisée par une gamme de saveurs à la fois fortes et
sucrées, la torréfaction veloutée est vive et légère et la torréfaction corsée offre un goût
fort et classique.

trouve à Victoria, en Colombie-Britannique,
fait l’importation, la torréfaction et la vente en
vrac de café équitable. Fondée en 1997 par
quatre familles canadiennes, Level Ground
s’est donnée pour mission d’aider directement
les collectivités qui produisent et transforment

Dans un pays déchiré par quarante ans de guerre civile, plus de la moitié de la
population colombienne vit dans la pauvreté et un million d’enfants affamés travaillent
dans les rues des villes. Au cœur de ce chaos, ce partenariat de café est une aventure
pleine d’espoir qui fournit un revenu bien nécessaire à des gens qui, autrement,
n’auraient que très peu de possibilités.

les denrées alimentaires, ce qu’elle réalise en
établissant des liens directs avec les petits
producteurs, qu’elle rémunère justement.

Provenant du groupe original avec qui Level Ground a commencé son entreprise, ce
café est acheté à une coopérative représentant de petites familles d’agriculteurs dans la
province d’Antioquia. En 1999, Level Ground a mis sur pied la Fundación Familias
Cafeteras (Famicafé), une organisation sans but lucratif cherchant à investir dans des
domaines tels que l’éducation, la création d’emplois et la responsabilité
environnementale. Famicafé utilise ses primes pour offrir des bourses scolaires, pour
améliorer les infrastructures scolaires et pour diriger un pensionnat
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(Hogar Pro-Juventud) pour les enfants des campagnes. De plus, le projet Traceability
to Origin incite les fermiers à pratiquer des méthodes d’agriculture biologique, telles
que l’utilisation de produits agrochimiques, la diversion des cultures et l’installation de
technologies appliquées, comme les biodigesteurs et les moulins écologiques.
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