Le café

Q.04.1. Quel est ce pays ? Il est de loin le premier producteur et le premier
exportateur de café. Les arabicas entrent pour 85 % dans les espèces cultivées.
Introduits de Guyane Française au début du 18ème siècle, les plants
provenaient à l’origine du jardin botanique d’Amsterdam qui reçut un caféier
de Java en 1706.
.. Le Brésil
Q.04.2. Combien de chromosomes le caféier Arabica dispose–t‐il ?
Le caféier aux 44 chromosomes. Le caféier Arabica est original :il est le seul à
posséder 44chromosomes (contre 22 pour tous les autres caféiers).
C’est aussi le seul à s’autoféconder.
Les autres caféiers nécessitent la proximité de caféiers “pollinisateurs”.
Q.04.3. Dans quel pays se situe la légende du berger Kaldi ?
Le Yémen
Q.04.4. Pour quelles raisons la consommation du café s’est‐elle développée ?
Censé faciliter les rites religieux nocturnes en tenant éveillés les officiants, le café est consommé dans les cercles sufis
e
e
yéménites dès le 14 ou 15 siècle. Les graines qui servent à le préparer sont importées de la région de Kaffa, en Ethiopie,
où il aurait été découvert 2 000 ans avant J.‐C. Très vite, le breuvage gagne les villes sacrées de l’islam comme La Mecque
et Médine, et quitte le milieu fermé des sufis pour faire son apparition dans les maisons publiques de café. Les premières
ouvriront leurs portes à Bagdad, Damas, Alexandrie…, puis à Constantinople en 1554. C'est dans la première moitié du 16e
siècle que le Yémen commencera à produire le café
Q.04.5. Qui a ouvert le premier débit de café à Marseille ?
Pascali Haroukian
Q.04.6. Où le Chevalier Gabriel de Clieux a‐t‐il planté le caféier qui lui a été remis
en 1721 par Monsieur de Chirac, médecin du roi ?
La Martinique
Q.04.7. Quel est le café le plus ancien de Paris ?
Le Procope
Q.04.8. Quel est le café le plus ancien de Venise ?
Le Florian
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