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Peruvian Dark Roast
Coffee (Ground)
Caractérisé par un goût subtil de petits
fruits et d’agrume, par un haut taux
d’acidité et par un arrière-goût des plus
plaisants, ce café vif à torréfaction
veloutée a été cultivé à l’ombre, cueilli à
la main et séché au soleil dans la région
éloignée de San Martin de Pangoa, aux
abords du bassin de l’Amazone.

Détails Spéciales:

A propos des Artisans

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

Ce délicieux café est fait de grains
Arabica de qualité exceptionnelle cultivés
à l’ombre, cueillis à la main et séchés au
soleil dans la région éloignée de San
Martin de Pangoa, au Pérou, en bordure
du bassin de l’Amazone. Caractérisé par des soupçons de baies et d’agrumes, par un
haut taux d’acidité et par un arrière goût des plus agréables, ce café doux est certifié
équitable par TransFair et biologique par l’OCIA.
Au Pérou, plus de la moitié de la population est autochtone et de nombreux d’entre eux
sont des descendants des Incas. Pendant les années 1980 et 1990, le Pérou a connu une
guerre terrible qui a coûté la vie à 69 000 personnes, lors des affrontements entre les
rebelles du Sentier lumineux et les forces gouvernementales. San Martin de Pangoa,
une des dernières régions libérée de la présence des rebelles, souffre toujours d’une très
grande pauvreté.

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

L’Agraria Cafetalera Pangoa cooperative (la CAC Pangoa), qui compte plus de 500
membres actifs, est une organisation progressive avec de nombreux projets novateurs
sur le leadership et l’égalité des sexes. Avec une longue histoire de promotion du
développement socio-économique dans la communauté, la coopérative a investi dans de
nombreux secteurs, comme la diversification des cultures, l’amélioration des
infrastructures,
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l’aide technique, la promotion des organisations de femmes et une centrale hydroélectrique qui fournit maintenant 80 % de l’électricité de San martin de Pangoa.
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