
	

Origines	pures	 	

 

YERER  
Ethiopie 
Répertoire aromatique : Suave, Fruité  
 
Le Yerer est un Moka nature, bio et birdfriendly, un microlot exclusif de notre 
planteur Fekede Kebede, d'une traçabilité ultime, poussant au bord de la forêt 
primaire caféière d'Anfiloo à 1800m d’altitude. 

 

3,50 €

 
10 capsules 

 RIO JORCO    
Costa Rica 
Répertoire aromatique : Frais, fruité 
 
Le Rio Jorco est un Arabica Caturra, Catuaï jaune, un microlot exclusif poussant 
dans la région de Tarrazu à 1800m d'altitude. La famille Los Hernandez plante, 
cultive et récolte avec le plus grand soin pour un café frais et fruité de très 
grande qualité. 

 

3,50 € 

 
10 capsules 

 

DIPILTO 
Nicaragua 
Répertoire aromatique : Fruité, Gourmand  
 
Le Dipilto est un Microlot exclusif naît de l'union d'un maragogype et d'un Caturra. 
Ce café précieux provient d'une magnifique plantation nommée Buenos Aeres de 
Ohlamnn Valladarez qui plante avec minutie et utilise la méthode Honey Process 
consistant à faire sécher le café vert avec la pulpe du fruits, lui offrant ainsi une 
merveilleuse sucrosité et une subtile douceur. 

 

3,50 € 

 
10 capsules 

 
  

 
 

 

Assemblages	 	

 

SAVEUR ITALIENNE 
Brésil, Nicaragua, Indes 
Répertoire aromatique : Gourmand, Chocolaté  
 
Un assemblage rond et harmonieux de plusieurs variétés d'Arabicas du Brésil, du 
Nicaragua et des Indes. Le Saveur Italienne c'est la délicatesse des arabicas fins, 
associée à une torréfaction un peu plus poussée. 

 

3,30 €

 
10 capsules 

 

BLACK MOUNTAIN 
Cameroun, Kenya 
Répertoire aromatique : Rond, Corsé 
 
Un assemblage explosif et charnu d'arabicas de haute altitude du Mont Kenya 
au label terres Masaï et de café des plateaux du Cameroun. Black Mountain un 
café pour amateurs de fortes émotions. 

 

3,30 €

 
10 capsules 

 

 

 
FLEUR DE CAFÉ 
Brésil, Vietnam, Congo 
Répertoire aromatique : Rond, Fruité  
 
Un assemblage rond et équilibré d'Arabicas de 3 continents différents. Le Fleur de 
café c'est un tour du monde pour un café gourmand. 

 

 
2,90 € 

 
10 capsules  

BARISTA 
Brésil, Colombie, Indes 
Répertoire aromatique : Charpenté, Epicé 
 
Un assemblage riche et harmonieux de plusieurs arabicas d'Amérique et 
d'Afrique complétés par une pointe de robusta des Indes. Le Barista est un café 
fidèle à l'expression de son terroir, irrésistible pour tout amateur d'authenticité 
et de goût. 

 

3,10 € 

 
10 capsules 

 

GRAINS NOBLES 
Ethiopie, Honduras, Guatemala 
Répertoire aromatique : Frais, Fruité  
 
Un assemblage spontané et racé de fins Moka d'Ethiopie et de nobles Arabicas 
d'Amérique centrale. Le Grains Nobles possède un subtil équilibre entre un côté 
légèrement acidulé et une sensation sucrée en bouche. 

 

3,10 € 

 
10 capsules 

 

DK  
Mexique 
Répertoire aromatique : Gourmand, Rond  
 
Notre décaféiné est un arabica harmonieux et gourmand venant de la région de 
Chiapas au Mexique. Une décaféination naturelle à l'eau claire conserve sa 
complexité et sa corpulence. 

 

3,30 €

 
10 capsules 

 


