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CIFUENTES
Chiapas, Mexique

Lot Café de Mujeres récolté par un 
groupe de 110 fermières vivant 
Bella Vista, Chiapas

Variété Typica, Bourbon, Caturra

Altitude 1500 - 1750 m.a.s.l.

Récolte 2019-2020-2021

Procédé Lavé

Traité À la station Bellavista

Exporté par  
& importé par

Mayan Harvest Coffee 
Balam Coffee Project

Grâce à sa compagnie Mayan Harvest 
Coffee, Rosalba Cifuentes réussit à 
revaloriser le travail de 110 produc-
trices de café au sein de sa commu-
nauté, à Bella Vista.

En s’occupant de l’aspect logistique, 
de l’exportation et de la vente, elle 
peut garantir une traçabilité et une 
transparence auprès des clients, et 
ainsi augmenter la valeur du produit  
de manière considérable.

Caractéristiques

MAYAN HARVEST COFFEE 
CHIAPAS

Notes de

pomme rouge,
érable et pêche

poêlée

Le café de Mujeres
Le Café de Mujeres est un  
lot constitué de trois variétés 
classiques en Amérique  
Centrale : Typica, Bourbon  
et Caturra.

Chaque variété ayant des  
prédispositions gustatives 
distinctes, ce mélange nous 
donne un goût complet, équili-
bré, où les sucres et les acides 
s’harmonisent naturellement.

Extrait en espresso ou en filtre, 
on a particulièrement apprécié 
les doux arômes d’érable et de 
vanille qui en émanent, puis 
son goût de pâtisseries et de 
fruits compotés.

Balam Coffee Project
Balam Coffee Project vise à faire décou-
vrir des productrices et producteurs qui 
ne reçoivent pas l’attention appropriée 
malgré leurs cafés d’exception.

Grâce à eux, nous découvrons une entre-
preneure courageuse et déterminée : 
Rosalba Cifuentes.

Peu à peu, elle parvient à augmenter la 
valeur de ses terres natales et du labeur 
de ses paires.

Les objectifs de Rosalba & Balam :

« Ce mélange 
nous donne un 
goût complet, 

équilibré »

ACHETER

MEXICO CITY
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La série Union Microlot cherche à mettre en lumière des entrepre-
neurs.es avec de nobles initiatives et dont les cafés se démarquent, 
tout en payant un prix respectueux du labeur et de la qualité qui 
en découle.

La relation entre Balam et Mayan Harvest Coffee est basée sur des 
valeurs et des objectifs honnêtes que l’on souhaite voir se concrétiser.

Si Chiapas est l’état du Mexique le plus 
défavorisé, Bella Vista en est un échantil-
lon assez représentatif malheureusement. 
La ruralité et l’éloignement des centres 
urbains contribuent à ralentir ou à limiter 
son développement économique. 

En plus, on remarque une proportion  
grandissante de veuves et de mères  
monoparentales se retrouvant bien sûr 
plus vulnérables à la pauvreté.

Mayan Harvest Coffee
À partir de ce constat économique, Rosalba 
Cifuentes fonde la compagnie d’exporta-
tion Mayan Harvest Coffee, dans le but  
d’accompagner des producteurs et des  
productrices de la région.

Bien décidée à améliorer leur qualité de vie  
et leurs pratiques agriculturelles, Rosalba mise 
sur la traçabilité et sur la communication. 
Elle peut ainsi aller chercher des prix plus 
représentatifs de la valeur de leur cafés.

Les fermier.ère.s de Bella Vista doivent 
composer avec un climat très humide,  
soit un taux d’environ 100% chaque jour 
en période de récolte.

Une telle humidité peut s’avérer bénéfique 
pour la qualité des fruits, mais elle est égale-
ment prompte au développement de cham-
pignons parasites dangereux pour le caféier.

Néanmoins, les 110 caféicultrices derrière 
le lot Café de Mujeres sont un peu moins 
sujettes à la précarité maintenant qu’elles 
regroupent leurs récoltes et peuvent donc 
compter les unes sur les autres pour arriver 
à un lot plus substantiel.

Rosalba
En grandissant elle-même à Bella Vista, 
Rosalba a été témoin des difficultés aux-
quelles font face non seulement les agri-
culteur.rice.s mais toute la communauté.

Et comme beaucoup d’autres Mexicain.e.s 
de son âge, elle a décidé de partir et tenter 
sa chance aux États-Unis dans l’espoir d’y 
trouver une meilleure qualité de vie. Étant 
très peu scolariée, Rosalba s’est retrouvée  
à travailler pour une grande chaîne de 
fast-food en Californie.

Au final, ce chapitre important de sa vie 
lui a surtout permis de développer sa fibre 
entrepreneuriale, d’acquérir des outils 
ainsi que des connaissances en matière 
de vente et d’habitudes de consommation, 
tout en étant aux premières loges d’une 
industrie du café en plein changement.
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« Ce café-là, je l’adore  
peu importe comment  
je le bois. En espresso,  

en Chemex, en Cold Brew,  
en Presse-Française...  
il est toujours si bon ! » 

— Caroline 

 « J’ai l’habitude d’aimer  
les choses douces, 

simples, minimalistes,  
et c’est ce que j’aime  

dans ce café. » 

— Hiromi 

« Arômes d’érable et 
de vanille à rendre fou, 
saveurs de compote de 

fruits sucrée, bien équili-
bré, facile d’approche et 
pourtant, ses nuances en 
font un café d’exception ! »

 — Sébastien 

Notre recette
La fois où on a senti qu’on a extrait le meilleur de ce café, c’était avec un filtre Chemex!

30g de café moulu grossièrement + 500g d’eau à 95°C

Pré-infusion :

Versez 60g pour humidi-
fier les grains uniformé-
ment, laissez reposer  
30 secondes.

Infusion :

Versez ensuite lentement 
le reste de l’eau de manière 
circulaire et continue, 
afin d’avoir une extraction 
complétée entre 3 et 4 
minutes.

Ressources

Bella Vista étant une ville éloignée,  
elle manque souvent de ressources,  
notamment en pharmacies leur objectif  
est donc concret : réserver une partie des 
profits que le café engendre pour fournir 
les fermières en produits de santé.

Traçabilité

En vendant le café de 110 fermières sous 
le nom Café de Mujeres et en partageant 
de l’information sur celles-ci, Mayan  
Harvest Coffee prouve son engagement  
et assure des achats éthiques.

Dans le cadre de la série Union Microlot, 
Café Union a signé un contrat assurant 
l’achat d’une quantité définie du Café de 
Mujeres, chaque année jusqu’en 2022.

Ainsi, il est plus simple pour l’entreprise 
Mayan Harvest Coffee et pour les 110 
fermières récoltant le lot de prévoir les 
dépenses, anticiper les revenus et, par 
conséquent, mieux investir dans les 
infrastructures ou autres.

Chiapas est l’état du Mexique  
le plus au Sud, situé juste en-dessous  
de la péninsule du Yucatán, entouré des états  
de Tabasco et Oaxaca, du Guatemala et de l’océan  
Pacifique. Un peu plus de 5,5 millions de personnes y  
vivent, dont près de 25% se définissent comme indigènes. 

Selon le site datamexico.org, plus de la moitié de la population  
chiapanèque totale serait considérée économiquement inactive en 2021.

https://cafeunion.com/fr/magasiner



