
« Le bip rententit, j’ouvre la trapppe, le 
café se déverse et un parfum envoûtant 

se répand dans la boutique ...... Je pourrais 
vous parler pendant des heures des cafés, 

leur histoire, leur origine, l’impact de leur 
arrivée en France mais tel Proust à sa 

madeleine, c’est son odeur qui déclenche 
en nous sa curiosité et en moi la passion »

Mon équipe et moi-même sélectionnons 
des cafés possédant des particularités 
aromatiques qui leur sont propres vous 

permettant ainsi de découvrir un nouveau 
terroir à chaque tasse. 

Chaque café est torréfié artisanalement 
au sein-même de la boutique et dans une 
démarche éthique, nous travaillons avec 

des petits producteurs. 



BRAZIL LINDA
Région : CERRADO
Arabica
Ce café a des notes très rondes, il res-
sort avec excellence avec les  méthodes 
douces papier filtre (cafetière classique, 
chemex, V60 …). 
Un café équilibré sur des notes de praline, 
de noisette, avec une faible acidité. La 
longueur est douce sur des notes de 
frangipane. 

NICARAGUA MARAGOGYPE
Arabica
Le maragogype a la particularité d’être 
peu caféiné, moitié moins qu'un café cla-
sique. Il fait parti des cafés les plus savou-
reux et subtils. Notes de fruits jaunes, de 
caramel, de citron, d'orange et de sucre 
de canne.

COLOMBIE CHOCO
Région : CAUCA
Arabica
Les cafés de Colombie sont mythiques et 
très appréciés. Celui-ci donne des notes 
de fraise et chocolat au lait au nez. Le 
corps est très soyeux, acidité moyenne 
citrique. Un profil très chocolaté comme 
son nom l'indique.

MOKA SIDAMO
Région : NYALA 
Arabica
Un grand classique des amateurs de 
café avec une belle acidité pour finir en 
bouche sur des notes rondes . Des notes 
de citrus, de framboise, de noisette, de 
vanille et de bergamote.



INDONESIE BIO
Région : SUMATRA
Arabica
Ce café réveillera les papilles des passionnés de 
cafés fruités ! Une acidité fruitée autour de notes 
de prune et une longueur épicée. Un excellent café 
pour réaliser une Chemex exotique aussi bien qu’un 
expresso racé en origine pure. 

MEXIQUE DÉCAFÉINÉ  BIO
Région : SANTA FE
Arabica
Une agréable sucrosité et longueur en bouche. 
On trouvera des notes gourmandes de noisette, 
d'amande grillée et de sucre de canne. L'acidité est 
peu marquée et le corps est léger. La longueur en 
bouche est courte et douce. Ce café est décaféiné 
à l’eau. Ce processus permet de garder toutes les 
saveurs aromatiques du café ce qui permet de 
déguster un décafeiné au goût de café. Le Chiapas 
possède un profil assez rond. 
Si vous avez délaissé les décafeinés, je vous conseille 
de tester celui-là, vous serez étonné !



MOKA HARRAR 
Région : MESALA
Arabica
Le Moka Harrar  est un des grands classiques 
et très appréci , on y retrouve  des notes de 
fraise, une certaine rondeur en bouche, pour 
finir sur le côté épicé.

INDE
Région : MALABAR
Arabica
Personnellement, ce café est mon coup de 
cœur. Souvent décrié dû à son origine et son 
process us « moussoné », il laisse au palais 
un côté sec et puissant. Une torrefaction plus 
légère lui convient parfaitement bien. Il finit 
avec justesse un repas qui contrebalance un 
dessert un peu trop goulu !
Le processus « malabar moussonné » donne 
du caractère à ce café avec des notes 
boisées, épicées et iodées.



MEXIQUE ALTURA
Arabica
On retrouve une tasse très équilibrée entre 
corps doux et sucré et acidité citrique 
apportant une belle longueur en bouche. 
Notes de vanille, miel, citron et chocolat.

COSTA RICA TICO
Région : NARANGO
Arabica
Ce café de terroir gourmand nous révèle 
des saveurs de pêche, de poire, de raisin, 
de citron vert, de vanille et d'amande.

VIETNAM
Région : PITAYA
Robusta
Ce café développe des  arômes classiques 
du robusta sans pour autant avoir une 
astringence qui prédomine en tasse. Notes 
de blé, céréale, noisette, amande. 


