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ARTISAN TORRÉFACTEUR

UNE PRODUCTION LOCALE

À 20 km de Paris, c’est dans un petit chalet 
en bois en lisière de la forêt de Mareil-Marly 
(Yvelines) que nous faisons griller nos grains du 
monde entier.

UNE INVITATION 
AU VOYAGE

À travers une séléction 
de cafés « Pure Origine » 
et des mélanges maison, 
nous proposons de partir 
à la découverte de saveurs 
authentiques : Ethiopie, 
Mexique, Guatémala, Brésil 
ou encore Indonésie. Chaque 
destination promet un voyage 
unique.

UNE TORRÉFACTION 

ARTISANALE

Nos cafés sont torréfiés traditionnellement avec 
lenteur et précision : 20 minutes de cuisson sont 
nécessaires pour que les saveurs s’expriment et 
obtenir le goût du bon café.



SÉLÉCTION 3 CAFÉS
 (moulu ou grain)

3 sachets de 250 grammes
Le réveil du lion (Congo)

Moka Limu (Ethiopie)
Yanesha bio (Pérou)

COFFRET DES 5 SAVEURS
2 cafés  2 x 250 g (Ethiopie/Congo)

 Thé contes de noël 100 g + boîte
Tisane de la butte 80 g

Sucre candy

SÉLÉCTION 3 THÉS
3 x 100  grammes + 3 boîtes

Contes de noël (thé noir, orange, épices)
Vert d’hiver (thé vert/noir, amande)
Sencha agrumes (thé vert, agrumes)

COFFRET DES 7 PLAISIRS
2 cafés  2 x 250 g (Ethiopie/Congo)

 Thé contes de noël 100 g+ boîte
3 mini boîtes, assortiment thé 3 X 20 g 

Tisane de la butte : 80 g + boîte

3 MINI BOÎTES À THÉ
3 x 20 g + 3 mini-boîtes

Contes de noël (thé noir, orange épices)
Sencha agrumes (thé vert, agrumes)
Vert d’hiver (thé vert/noir, amande)



LE RÉVEIL DU LION (CONGO)
Puissant et généreux

Un café sauvage, puissant et corsé avec une torréfaction assez poussée :  elle lui donne 
corps et rondeur avec une amertume plaisante tout en développant des notes de pain 
grillé et de cacao.

MOKA LIMU (ÉTHIOPIE) 
Délicat et parfumé
Doux et parfumé sur des notes de réglisse, thé noir et chocolat, cet arabica éthiopien 
saura vous séduire par la finesse de ses arômes. Ce café plus faible en caféïne que 
la moyenne compense un corps faible par une pointe acidulée et fruitée pour une 
excellente longueur en bouche.  

YANESHA (PÉROU ) BIO
Rond et long en bouche
« Patience et longueur de temps font plus que force ni qui rage ». Ce café qui a été 
obtenue avec une torréfaction très lente pour casser l’acidité du grain et lui donner 
du corps tout en conservant son côté fruité et arômatique. Il se caractérise par un 
excellent parfum et une bonne longueur en bouche.

SIGRI (PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE)
Vif et délicat
Un café d’exception, d’une grande finesse avec ce qu’il faut de corps, d’arôme et 
d’acidité pour une tasse qui ne vous laissera pas indifférent. On y retrouve des notes 
de vanille et de caramel.

PETIT TIGRE (ASSEMBLAGE MAISON)
Intense et arômatique
Cet assemblage réunit deux cafés avec des torréfactions bien différentes qui lui 
donnent ce côté tigré. La puissance et la rondeur du Congo Kivu obtenue avec une 
torréfaction bien poussée est sublimé par la délicatesse du Moka Limu qui lui est
torréfié plus légérement pour une tasse intense, parfumée et équilibrée.  



CARTE DES THÉS

CONTES DE NOËL : THÉ NOIR
Notre thé de noël est sans doute l’une de nos meilleures créations. Sur une base de Ceylan du 
Sri-Lanka, un mélange équilibré d’épices, d’orange et de vanille assure une tasse gourmande et 
réconfortante idéale pour accompagner vos goûters d’hiver.

POMPADOUR : ASSEMBLAGE THÉ NOIR/VERT
Ce thé gourmand aux fruits rouges est parfait pour un thé d’après-midi. Cet assemblage noir/
vert avec des morceaux de fruits est sublimé par une pointe de vanille pour une tasse légère et 
parfumée.

SENCHA AGRUMES : THÉ VERT
Sur une base de thé vert « sencha » bio d’excellente qualité, nous avons travaillé une recette 
originale et rafraîchissante avec du citron et de la bergamote. C’est un thé léger aux agrumes qui 
est parfait pour un réveil en douceur.

PARC DES PRINCES : THÉ VERT
Notre meilleure vente de l’année ! Ce thé vert avec un mélange pomme sencha gingembre promet 
une tasse fruitée et parfumée. 

OOLONG JASMIN : THÉ SEMI FERMENTÉ
Un thé semi fermenté à la fleur de jasmin, doux et parfumé.

VERT D’HIVER : THÉ NOIR/VERT
Un thé chaleureux et réconfortant aussi beau que bon ! Amandes,  fruits et pétales de fleur, 
Ce mélange de thé vert et de thé noir, fleuri et fruité, est idéal en journée pour un petit plaisir 
gourmand. 

LAPSANG SOUCHONG : THÉ NOIR
Un grand classique ! Ce thé fumé très particulier et fort en goût affirme des notes très pronon-
cées de feu de bois. Délicieux !
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CARTE DES THÉS

PERLES DES ÎLES : THÉ NOIR (FRUITS EXOTIQUES)
Pour les amateurs de thés fruités, ce thé noir fleuri aux fruits exotiques avec une pointe de 
vanille suprême saura apporter soleil et bonne humeur dans votre tasse. 

ASSEMBLAGE DE THÉS VERTS (SENCHA & BANCHA) BIO
La douceur du parfum iodé du sencha (chine) et le côté « vert » du bancha ( Japon) promettent 
une tasse légère et « nature ». Parfait comme thé du matin et après midi, cet assemblage faible 
en caféine conviendra aux amateurs de thé vert « zen ». 

THÉ DE LA MOSQUÉE : THÉ VERT ET MENTHE BIO
Un vrai délice avec ou sans sucre. Ce thé vert à la menthe est parfumé et rafraîchissant rehaussé 
par des feuilles de menthe. Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Idéal pour 
accompagner vos pâtisseries. Sucré, il rappelle le thé traditionnel Marocain.

ASSEMBLAGE DE THÉS NOIR (DARJEELING & CEYLAN)
Cet assemblage des indes haut de  gamme est un thé noir nature fait pour les amateurs de thés 
classiques. Il se caractérise par son goût puissant légérement épicé et malté qui exprime  une 
grande finesse en bouche. C’est un thé parfait pour le matin.

LITTLE MISS SUNSHINE : THÉ VERT/THÉ BLANC (FRUITS JAUNES)
Un thé haut de gamme fruité et gourmand avec un subtil mélange de fruits jaunes avec une 
note de poire dominante. Cette recette originale est sans doute l’une de nos meilleures créations. 
Il convient également parfaitement aux amateurs de thé glacé ! 

SAINT JAMES’ PARK : THÉ NOIR (EARL GREY)
Vous retrouverez toute l’élégance d’un english breakfast tea haut de gamme avec ce mélange de thé 
noir à la bergamote parsemé de fleurs bleues. La qualité exceptionnelle de ce thé du Sri-Lanka 
promet une tasse intense et parfumée sans l’amertume de ses homologues de mauvaise qualité.
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BOÎTE À THÉ BOÎTE À TISANE
Boîte en métal avec double couvercle pour 

une meilleure conservation
Contenance 100 grammes

Design aléatoire

Boîte en métal avec double couvercle 
pour une meilleure conservation

Contenance 100 grammes
Design aléatoire 

TISANE DE LA BUTTE 
Réconfort et digestion
Mélange de menthe verte, camomille, gingembre, citronnelle, fleurs 
de tilleuls, rooibos, feuilles de mûrier, fenouil, feuilles de mélisse, 
menthe poivrée, feuilles de verveine, graines de cynorhodon. 
Sans théïne, aromatisé pomme orange.
Cette infusion réconfortante et délicate est idéale après un repas car 
elle facilite la digestion

TISANE ROOIBOS ORANGE / CARAMEL
Relaxation
Mélange de rooibos, feuilles de mélisse, feuilles de mûrier. 
Sans théine. 
La douceur de l’aromatisation orange-caramel ajoute une touche 
gourmande à ce mélange à base de rooibos. 
Mon petit plaisir : un carré de chocolat noir à faire fondre dans la 
bouche en buvant l’infusion. Cette boisson est le compagnon idéal 
pour se délasser.



BON DE COMMANDE

COFFRETS Grain/Moulu Quantité Prix unitaire Total

Séléction 3 cafés 3x250 g Grain    Moulu 15,00 €

Coffret des 5 Saveurs Grain    Moulu 25,00 €

Coffret des 7 familles Grain    Moulu 35,00 €

Coffret 3 mini-boîtes (3x20 g + 3 boîtes) 12,00 €

Séléction 3 thés (3x100 g+3 boîtes) 26,00 €

CAFÉS (250 grammes) Grain/Moulu Quantité Prix unitaire Total

Le révéil du lion, Congo, 250 g Grain    Moulu 4,00 €

Moka limu, Ethiopie, 250 g Grain    Moulu 5,60 €

Petit tigre, Assemblage maison, 250 g Grain    Moulu 5,00 €

Yanesha bio, Pérou, 250 g Grain    Moulu 6,20 €

Sigri, Papouasie Nouvelle-Guinée, 250 g Grain    Moulu 6,90 €

THÉS (100 grammes) Type Quantité Prix unitaire Total

Contes de Noël (orange & épices) Noir 5,50 €

Parc des princes (pomme gingembre) Vert 5,50 €

Pompadour (fruits rouges) Vert/noir 5,50 €

Sencha Agrumes (citron bergamote) Vert 5,50 €

Vert d’hiver (amande) Vert/noir 5,50 €

Lapsang souchong (fumé) Noir 5,50 €

Oolong jasmin Semi-fermenté 5,50 €

Perles des îles (fruits jaunes) Noir 5,50 €

Saint James’ park (earl grey) Noir 6,20 €

Assemblage de thés verts bio (sencha/bancha) Vert 6,20 €

Assemblage de thés noirs (ceylan/darjeeling) Noir 6,20 €

Little miss sunshine (poire, mangue, passion) Blanc/vert 6,20 €

Thé de la Mosquée (menthe) bio Vert 6,20 €

TISANES 80 grammes Quantité Prix unitaire Total

Tisane de la butte (verveine, camomille...) 6,00 €
Tisane rooibos orange/caramel 6,00 €

Boîtes Quantité Prix unitaire Total

Boîte à thé 100 g grise 5,00 €

Boîte à tisane 100 g blanche 5,00 €

Nom, prénom :.......................................................................
Téléphone : .............................................................................
Email : ....................................................................................
Entreprise : ............................................................................

Commentaires (si vous souhaitez une mouture 
spécifique (piston/expresso) :
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Pour passer commande, veuillez remplir le formulaire en indiquant les quantités et produits souhaités ansi que les 
montants. Enrégistrez le bon de commande au format pdf et renvoyez-le par mail : 

lescafesdefrancois@gmail.com

TOTAL COMMANDE
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