
// NOTRE ASSOCIATION ET NOTRE FILIÈRE 

Nous sommes une association composée 
d'associations ! 

Parmi les membres, des AMAPs, des 
association de consommateurs, des 
magasins coopératifs de producteurs, des 
épiceries bio / solidaires et une petite 
association de producteurs de café du 
Pérou. 

Depuis 4 ans, nous organisons à notre petite 
échelle une filière de café bio basée sur le 
bénévolat, nous nous chargeons de TOUT : 
de la collecte des sacs de café aux 
livraisons, en passant par le transport 
maritime, la torréfaction… 

Cela nous permet de tout décider nous mêmes. Les producteurs ont 
leur mot à dire, les consommateurs aussi. Le prix du café est décidé 
entre nous, indépendamment des cours mondiaux, et aussi des normes 
de commerce équitable. Avec cette proximité dans la relation entre 
consommateurs et producteurs, nous voulons être dans l'état d' esprit 
"vente directe" avec un produit qui vient de loin! 

CAFÉ ALTO PURUZ



// PETITE MISE EN CONTEXTE 

La vallée du Bocaz est située dans la “forêt haute”, entre l’Amazonie 
et les Andes. Cette forêt tropicale couvre un territoire allant de 400 à 
3000m d’altitude, et de ce fait porteuse d’un grande biodiversité, 
aujourd’hui mise en danger par le bûcheronnage et l’appétit 
économique de l’entreprise PlusPetrol pour son sous sol.  

L’altitude est d’ailleurs un critère pour l’obtention d’un café fin, la 
“selva alta” permet de choisir l’altitude à laquelle on cultive, 
cependant son relief empêche la mécanisation, cela justifie son prix. 

Cette vallée est, à l’origine, peuplée par les Yaneshas. Dans les 
années 50, un yougoslave a créé dans une communauté de cette 
vallée, Alto Puruz, une grande ferme laitière et ramené des Queshuas 
en tant que main d’oeuvre. La communauté d’Alto Puruz a, dans les 
années 90, cherché à reprendre en main son territoire et demandé du 
renfort a ses voisins, Ashaninkas. L’association de producteurs 
rappelle, au travers de son nom CYAAAP (Café Yanesha, Ashaninka, 
Andino - pour les queshuas Alto Puruz), cette histoire et la volonté 
aujourd’hui de se fédérer pour faire face aux menaces actuelles. 

Enfin, nous sommes au coeur du terroir de Villa Rica, connu au Pérou 
pour son café comme Bordeaux est connu en France pour son vin. 
Cependant à Villa Rica, ce sont les grands propriétaires de terres qui 
ont créé et bénéficient de cette renommée. Or les petits producteurs 
aussi font de la qualité, et même mieux : en bio! Nous souhaitons 
donc les faire connaître. 



 

// CAFÉ DE L’OMBRE? CAFÉ PURE ORIGINE? 

Il est cultivé, comme le veut la tradition, sous les arbres de la forêt 
qui sont coupés seulement en partie c’est donc un café “de l’ombre”. 

Le café “du soleil” est obtenu sur des forêts brûlées, il profite alors du 
soleil et des minéraux concentrés au sol. Cette technique très 
répandue aujourd’hui et est à l’origine des images impressionnantes 
qui nos sont parvenues de l’Amazonie du Brésil en 2019. 

Les “café Pérou” sont des mélanges (un café trop amer et un trop 
acide, qui s’équilibrent ensemble), comme on pourrait avoir un “vin 
France”. 

Le café “Alto Puruz” (100% arabica) est “pure origine”, il ne provient 
que des producteurs de cette petite association. Le soin apporté à sa 
culture (ombre, altitude, terroir) le rendent naturellement fin et son 
goût varie chaque année ! 

// MOUTURE ET CONDITIONNEMENT 

Nous proposons 2 types de café : moulu et en grains. 
Et 2 conditionnement : 250g à 4 € et 1kg à 16 €. 
Nous avons un prix unique de 16 € TTC /kg quel que soit la quantité 
commandée, et quelle que soit la mouture. 

QUEL PRODUIT À QUEL PRIX ?



// REJOINDRE L’AVENTURE 

Rendez vous sur notre site altopuruzcafe.wordpress.com pour : 

- adhérer 
- commander  
- lire l'information plus complète 
- retrouver des documents, contact utiles 
- communiquer et faire connaitre notre filière 

N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer par la poste des 
documents imprimés si besoin. 

Contact :  
cafealtopuruz@protonmail.com - 06 84 99 76 20 (Maxime Menu) 

 


