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Cascara Geisha 

 

 

Des reflets de soleil sur votre table 

Du Panama nous proviennent d’excellents 
cafés lavés torréfiés localement ou en 
Suisse par des Maisons de torréfaction. 
Mais avant cette dernière étape, le café est 
d’abord un fruit récolté sur un arbre. 

 

 

 

 

 

Variété botanique 

Pour bien respecter les goûts originels du 
café, nous souhaitons mettre en valeur  la 
variété Arabica Geisha. 

Cultivée avec soin et attention sur une 
terre très riche, elle  présente des goûts 

très subtils, intenses avec un corps solide 
et une douceur qui ravit les meilleurs 
testeurs de café du monde.  

Le fruit 

Merveille de la nature, l’entier du  fruit du 
caféier (drupe),  représente une vraie 
attractivité localement comme produit de 
consommation. La chair sert à la 
confection de confitures, marmelades, la 
coquille (enveloppe entourant les deux 
grains de café) est déclinée en infusion et 
les grains sont assemblés pour proposer 
un café à torréfier.  

La cascara 

La coquille qui enrobe le grain de café, 
séchée, s’appelle cascara. 

Au terme du processus de séparation de la 
pulpe du fruit et de l’enveloppe de  la 
graine du café, les caféiculteurs locaux 
réservent la cascara et la sèchent.  

De cette préparation minutieuse 
proviennent des infusions douces de 
subtilité qui révèlent les vrais goûts de la 
drupe du café. 
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Processus de récolte 

Nous procédons à une importation directe 
des fermes Casa Ruiz (région de Boquete, 
Chiriqui) et Aurora Alma. 

 

Les fruits de ces deux fermes sont cueillis 
en mode manuel, jusque  dans des 
endroits féériques et parfois très difficiles 
d’accès.  

Des contrôles réguliers locaux ont lieu afin 
de s’assurer du respect des normes de 
qualité en vigueur. La récolte s’étend de 
Décembre à Mars.  

 
 

Cascara – Chaude 

 
Cascara - Fraîche

 
Cascara Cockails

 

Notre concept B-to-B  

Le credo de GCW Import est de limiter les 
intermédiaires habituels de la filière à trois 
acteurs uniques : l’agriculteur (la 
plantation), l’importateur (GCW Import 
Gagnebin) et le Client. 

En procédant ainsi, tant l’Agriculteur que 
le Client sont inclus dans une vraie 
démarche de commerce équitable, sans 
perturbation ni spéculation sur les prix. Ce 
qui est récolté vous est vendu ! 

Votre liberté de vente 

Votre liberté est totale, vous choisissez 
vous-même votre mode de vente (en 
boisson ou en revente en vrac). 

Pas de contrainte de packaging ou de label 
restrictif, vous pouvez apposer vos 
propres éléments de marque (logo, nom 
d’artisant, etc.). 

Informations consommateurs 

Les restrictions légales d’étiquetage Suisse 
restent réservées. 

L’Equipe GCW Import Gagnebin vous 
renseigne volontiers. 


