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PIONNIER DU COMMERCE 
ÉQUITABLE EN FRANCE

NOS CERTIFICATIONSNOS CERTIFICATIONS100% BIO ÉQUITABLE100% BIO ÉQUITABLE
100% COOPÉRATIF100% COOPÉRATIF

1981 - Création de Café Michel à Pessac en région 
bordelaise

1993 - Café Michel est le premier torréfacteur 
français à développer des cafés bio et équitables 
en magasins spécialisés

2007 - Les salariés reprennent l’entreprise en 
SCOP pour maintenir l’ancrage local et garantir 
l’indépendance de l’entreprise

2011 - Création de la marque TERRA ETICA en 
partenariat avec la SCOP ETHIQUABLE pour le 
montage de filières cacao, thé, sucre... avec 
des coopératives de petits producteurs

2016 - Le Comité Français du Café décerne son 1er prix 
du Meilleur Mélange pour Expresso de France 
à notre EXPRESSO CONGO-COLOMBIE

2018 - Café Michel inaugure son nouvel atelier de 
torréfaction et de conditionnement

2020 - Café Michel lance une gamme bien-être 
équitable et bio : huiles essentielles, hydrolats...

Nous soutenons les organisations de produc-
teurs qui se mobilisent pour maintenir une agri-
culture paysanne.

Nous faisons le choix de privilégier des produits 
d’origine pour mettre en valeur les terroirs, les 
caractères aromatiques et les savoir-faire.

Nous nous engageons à long terme avec les 
coopératives de producteurs.

Nous achetons les produits à des prix rémuné-
rateurs et stables qui permettent aux coopéra-
tives de mener leur projet de développement.

Nos liens avec les coopératives sont directs et 
constants. Nous leur rendons visite pour suivre 
leurs activités et mesurer les changements. Elles 
nous rendent visite pour bien appréhender le 
marché et les attentes de nos consommateurs.

Afin de préserver notre outil de travail et notre sa-
voir-faire, nous avons décidé ensemble de de-
venir une coopérative de salariés (SCOP) : une 
entreprise où les personnes et le travail priment 
sur le capital. Notre engagement dans l’Écono-
mie Sociale et Solidaire facilite les liens avec les 
producteurs coopérateurs : nous partageons les 
mêmes valeurs.

Tous les produits CAFÉ MICHEL Ɩ TERRA ETICA sont certifiés 
par un label de commerce équitable et le label bio européen.

En fonction des produits, nous cherchons à obtenir la certification 
commerce équitable la plus exigeante possible. 

LE LABEL BIO EUROPÉEN

SYMBOLE DES 
PRODUCTEURS PAYSANS
C’est un label qui appartient 
aux producteurs du 
commerce équitable. Leur 
objectif est de défendre 
l’agriculture paysanne 
face à la concurrence des 
plantations agro-industrielles.

FAIRTRADE MAX 
HAVELAAR
C’est le label de commerce 
équitable le plus ancien. 
Il est reconnu au niveau 
international.

BIO ET ÉQUITABLE 
EN FRANCE garantit 
un commerce équitable 
entre des groupements de 
paysans en France et des 
acteurs engagés.

Le label Qualité ARTISAN 
reconnaît notre savoir-faire 
de torréfacteur et notre 
travail à petite échelle et 
à façon, adapté à chaque 
origine

Adhérent 
depuis 2019 au 
Réseau Vrac 

qui accompagne le changement des 
habitudes de consommation vers un 
modèle plus responsable et durable

Membre actif depuis 2017 de 
la SCA France, association 
de promotion des cafés 
d’excellence En Scop depuis 2007

MEMBRE DE
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L’ART DE CHOISIRL’ART DE CHOISIR
LES ORIGINESLES ORIGINES

NOS 10 ORIGINES DE CAFÉNOS 10 ORIGINES DE CAFÉ
ISSUES DE TERROIRS D’ALTITUDEISSUES DE TERROIRS D’ALTITUDE

Comme les vins, les cafés ont leurs terroirs. 
Le caractère d’un arabica est lié à la terre, au 
climat, et surtout à l’altitude. Les grains de 
café y mûrissent plus lentement, révélant la 
complexité des arômes et une fine acidité. 
Nos 10 origines de café arabica ont ainsi des 
profils aromatiques spécifiques.

Nos arabicas sont exclusivement des cafés 
de haute et très haute altitude. 
 
Ils sont majoritairement transformés dès l’origine 
par une méthode traditionnelle dite voie humide.
Après dépulpage de la cerise, la graine est mise 
à fermenter, puis lavée à l’eau et enfin séchée 
au soleil.
La voie humide permet de diminuer l’amertume, 
d’augmenter l’acidité et de procurer plus de fi-
nesse gustative. 
 
Nous proposons aussi des cafés naturels (sé-
chés sans fermentation) plus corsés et présen-
tant des propriétés gustatives atypiques.

Intense et parfumé
Coopératives MAJOMUT
et CESMACH
1 200 - 1 600 m d'altitude

MEXIQUE
Floral et
finement acidulé
Coopératives
DAMOTA WOLAYTA
et OROMIA UNION
1 500 - 2 200 m d'altitude

ÉTHIOPIE

Fruité
au corps léger
Coopératives ILLAMPU
et UNION PROAGRO
1 300 - 1 700 m d'altitude

BOLIVIE Fin et complexe
Coopératives COSURCA
et FONDO PÁEZ
1 400 - 1 900 m d'altitude

COLOMBIE Délicat, léger
et parfumé
Coopératives SOPACDI
et CPNCK
1 500 - 2 000 m d'altitude

CONGO KIVU

Fruité, soyeux
et notes d’agrumes
Coopérative
UMUCO W'IKAWA
1 530 - 2 000 m d'altitude

BURUNDI

Corps généreux
et notes de cacao
Coopérative COMSA
1 300 - 1 700 m d'altitude

HONDURAS

Doux et fruité
Coopératives
ORO VERDE, NORANDINO
et SOL Y CAFE
1 000 - 1 500 m d'altitude

PÉROU

Rond et équilibré
Coopératives APODIP
et ASOBAGRI
1 200 - 1 500 m d'altitude

GUATEMALA

Pain grillé et
notes caramélisées
Coopérative FAPECAFES
1 000 - 1 500 m d'altitude

ÉQUATEUR

ARABICA
TRÈS HAUTE ALTITUDE
Bonne acidité,
corps léger

ARABICA
HAUTE ALTITUDE
Légère acidité,
corps étoffé

ARABICA
BASSE ALTITUDE
Corsé,
peu aromatique

1400m

900m

600m

2000m

SÉLECTION

ROBUSTA
PLAINE
TROPICALE
Puissant, peu
aromatique

Doux

Corsé

PÉROU

ÉQUATEUR

BURUNDI

BOLIVIE

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE
DÉCAFÉINÉ

CONGO

GUATEMALA

COLOMBIE

MEXIQUE

HONDURAS

GUATEMALA
EXPRESSO
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Turning point
80-90°C

Phase
de séchage du grain

Phase endothermique
Réaction de Maillard

Phase de développement
Caramélisation

Point jaune

Croûte de pain
170-180°C

1er crack
190-200°C

Sortie du café
200-210°C

210°C

80°C

UNE TORRÉFACTIONUNE TORRÉFACTION
ARTISANALEARTISANALE

LA ROUE DES SAVEURSLA ROUE DES SAVEURSNOS SPÉCIALITÉSNOS SPÉCIALITÉS

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Pour aider les consommateurs à choisir leur café et trans-
mettre notre passion, nous avons défini une Roue des 
saveurs pour chacune de nos 10 origines.

FRUITÉ
Intensité et richesse des 
arômes

ACIDITÉ
Saveur caractéristique des 
arabicas d’altitude qui donne 
de la vivacité au café

CORPS
Épaisseur en bouche et 
puissance d’un café

INTENSITÉ
Longueur en bouche et 
persistance aromatique

Notre travail consiste à mettre en valeur les qualités 
intrinsèques et uniques de nos 10 terroirs de café. 
Nous pensons la torréfaction comme un prolonge-
ment du savoir-faire de nos partenaires, les coopéra-
tives de caféiculteurs. 

Dans un premier temps, un échantillon de café est pré-
levé, torréfié et dégusté par notre équipe dans notre labo-
ratoire afin d’identifier son potentiel aromatique et le profil 
gustatif que nous souhaitons lui donner en tasse.

Des tests de torréfaction permettent de trouver le parfait 
équilibre entre fruité, corps et acidité. De cette façon, 
nous déterminons une courbe de torréfaction unique à 
chaque café, pour un rendu optimal en tasse.

Notre torréfaction artisanale lente - entre 14 et 20 
minutes - et par petits lots nous permet d’adapter les 
courbes de torréfaction aux caractéristiques physiques 
des grains. Le taux d’humidité, la densité, le poids, la 
taille et l’origine sont des d’informations précieuses que 
nous utilisons pour façonner nos cafés.

Les cafés bio cultivés en agro-écologie

Les cafés de terroir avec une typicité sensorielle 
notée au-delà de 82/100 selon les critères de 
dégustation internationaux de la Specialty Coffee 
Association (SCA)

Les arabicas de haute altitude et très haute 
altitude offrant une fine acidité et une large 
palette aromatique

Les cafés cueillis mûrs à la main, fermentés 
par voie humide et séchés par les coopératives

Torréfaction 
artisanale Rapide Flash

Torréfacteur à 
tambour par broches

Torréfacteur en 
continu

1 à 2 T/heure

Process industriel
4 T/heure

Entre 14 et 20 mn Entre 4 et 10 mn Moins de 2 mn
Arabicas

et pures origines
Qualité industrielle 

moyenne
Robusta et très 

grande production

Les températures présentées ici sont données à titre d’exemple



8 9

250G250G

Café Michel propose une mouture moyenne 
adaptée aux cafetières filtre.

Cette mouture peut aussi être utilisée selon les origines 
du café dans les machines expresso, les cafetières ita-
liennes ou à piston. Le Concept Vrac Café Michel (p.19) 
et son moulin à café permettent aux consommateurs 
de choisir leur mouture en magasin : grossière pour les 
cafetières à piston, moyenne pour les cafetières italiennes 
et fine pour les machines expresso.

LA MOUTURE CAFÉ MICHEL

L’ART DE LA L’ART DE LA 
DÉGUSTATIONDÉGUSTATION

QUALITÉ DE L’EAU
Le mieux : eau de source de faible minéralité et peu cal-
caire. Le plus écologique : eau du robinet, éventuelle-
ment filtrée en carafe pour améliorer le goût et ôter l’excès 
de calcaire. La température de l’eau : entre 92°C et 96°C 
quand elle frémit sans bouillir. 

DOSAGE FILTRE
11 g

de café
20 cl 
d’eau

16 g
de café

20 cl 
d’eauLÉGER FORT

Lima

B
R

ÉS
IL

ÉQUATEUR
COLOMBIE

B
O

LI
VI

E

PÉROU

ORO VERDE
NORANDINO
SOL Y CAFE

Lamas

Délicate acidité, corps 
assez léger et discrètes 
notes d’agrumes

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Doux et fruité
Sur le versant amazonien de la cor-
dillère des Andes, les 1046 familles 
d’ORO VERDE sont à la fois des 
populations natives Chankas et des 
paysans des plateaux andins à la 
recherche de terres à cultiver. Avec 
un prix équitable, ORO VERDE a 
impulsé un système agrécologique. 
Ils participent à une biodiversité 
amazonienne préservée.
Ce café provient également des produc-
teurs de NORANDINO et SOL Y CAFE.

Coopératives ORO VERDE,
NORANDINO et SOL Y CAFE
1000 - 1500 m d’altitude

PÉROUPÉROU
PIÉMONT 
AMAZONIEN

Doux Corsé

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Ce café doux et tout en 
rondeur est légèrement 
acidulé avec des notes 
subtiles de fruits rouges.

UNION PROAGRO est une coopé-
rative de 190 producteurs de café 
des Yungas de La Paz en Bolivie. 
Ce versant amazonien de la cordil-
lère des Andes est colonisé depuis 
les années 60 par les paysans Ay-
maras de l’Altiplano, poussés par 
la trop forte pression foncière et le 
faible potentiel agricole. L’enjeu est 
de créer une agriculture plus du-
rable qui protège la forêt restante 
et préserve la biodiversité avec 
une couverture arborée du café et 
des cultures alimentaires variées.
Ce café provient également des producteurs 
d’ILLAMPU.

BRÉSIL

PARAGUAYCHILI

PÉ
R

O
U

La Paz
BOLIVIE

UNION
PROAGRO

ILLAMPU

Fruité au corps léger

Coopératives UNION PROAGRO 
et ILLAMPU
1300 - 1700 m d’altitude

BOLIVIEBOLIVIE
TERROIR
DES YUNGAS

Doux Corsé

10 coopératives de petits produc-
teurs de café ont crée Damota 
Wolayta Farmers Coop Union en 
2004. Unis, ils cherchent à valori-
ser leur terroir de Moka Sidamo à 
l’export, pour générer une source 
de revenu complémentaire à leurs 
productions vivrières locales, prin-
cipalement du maïs, des haricots 
rouges et du teff. Ils valorisent avec 
l’appui du commerce équitable 
leurs jardins de café selon un sys-
tème agro-forestier adapté : arbres 
d’ombrage, taille des caféiers, 
compost, ... Les rendements et 
leurs revenus s’améliorent.

Coopérative DAMOTA 
WOLAYTA UNION
1200 - 2200 m d’altitude

ÉTHIOPIEÉTHIOPIE
DÉCAFÉINÉDÉCAFÉINÉ
SANS SOLVANT

YEMEN

SOMALIE

M
er

Rouge

ÉTHIOPIE
DAMOTA

WOLAYTA
UNION

Ce Moka Sidamo est 
décaféiné à l’eau sans 
solvant. Ses notes de 
fleurs blanches sont 
totalement préservées.

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Doux et floral

Doux Corsé



10 11

Ce Moka Sidamo à la 
fine acidité présente 
une note typique de 
fleurs blanches évoquant 
le jasmin.

Floral et
finement acidulé

ÉTHIOPIEÉTHIOPIE
MOKA SIDAMO

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉCoopératives OROMIA CFCU 
et DAMOTA WOLAYTA UNION
1500 - 2200 m d’altitude

Doux Corsé

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

RD CONGO

SOPACDI
CPNCK

Lac Kivu

Île Idjwi

Les arômes généreux et 
floraux de ce Kivu Bord 
Lac le placent dans la 
catégorie des grands 
arabicas africains.

La SOPACDI est située au Kivu en 
RD Congo. Cette région connaît 
une guerre civile quasi permanente 
depuis 15 ans. Mais 11000 petits 
producteurs y partagent une 
détermination unique : faire revivre 
l’un des grands terroirs africains, 
le café Bord Lac qui bénéficie 
de hautes terres volcaniques. 
Presque abandonnée, la culture du 
café a repris ses droits à force de 
conviction, de soutien technique et 
d’appui d’entreprises du commerce 
équitable en Europe.
Ce café provient également des producteurs 
de CPNCK.

Délicat, léger
et parfumé

Coopératives SOPACDI
et CPNCK
1500 - 2000 m d’altitude

CONGO KIVUCONGO KIVU
TERROIR
BORD LAC

Doux Corsé

M
er

Rouge

ÉTHIOPIE

OROMIA CFCU

DAMOTA
WOLAYTA

UNION

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Guatemala

GUATEMALA

SALVADOR

MEXIQUE

B
EL

IZ
E

H
O

N
D

U
R

A
S

APODIP
ASOBAGRI

Ce café rond et doux 
propose un bon équilibre 
entre un corps plein, une 
délicate acidité et de 
belles notes de fruit.

Rond et équilibré

Coopératives APODIP
et ASOBAGRI
1200 - 1500 m d’altitude

GUATEMALAGUATEMALA
TERROIR
D’ALTA VERAPAZ

Doux Corsé

APODIP est située aux abords 
de la Réserve de Biosphère 
Sierra de Las Minas, l’une des 
plus riches réserves écologiques 
d’Amérique centrale. Elle contient 
une exceptionnelle forêt tropicale 
de montagne qui baigne dans une 
brume quasi-permanente. Les 
communautés mayas Q’eqchi 
et Pocomchí ont choisi des pra-
tiques agro-écologiques. Ces 350 
producteurs de café conservent 
ainsi leur espace naturel.
Ce café provient également des producteurs 
d’ASOBAGRI.

Bujumbura
BURUNDI

UMUCO
W’IKAWA

Ce café soyeux et vif 
déploie d’intenses 
arômes, dont de belles 
notes d’agrumes.

Dans un contexte difficile, la pro-
duction de café au Burundi est 
désorganisée, peu rémunératrice 
et sous la pression d’intermé-
diaires. La coopérative UMUCO 
W’IKAWA près de Buyengero au 
Sud du pays ouvre de nouvelles 
perspectives. Les 687 petits pro-
ducteurs  ont construit leur station 
de lavage. Cette étape post-récolte 
est créatrice de valeur ajoutée. Ils 
valorisent mieux leurs récoltes. 
Avec l’appui du commerce équi-
table, ils augmentent leurs revenus 
et assurent de nombreux services 
collectifs à la communauté.

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Fruité, soyeux et notes 
d’agrumes

Coopérative UMUCO 
W’IKAWA
1530 - 2000 m d’altitude

BURUNDIBURUNDI
TERROIR 
BUYENGERO

Doux Corsé
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ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

PÉROU B
R

ÉS
ILÉQUATEUR

Bogota

COLOMBIE

FONDO PÁEZ
COSURCA

Ce café complexe 
d’une grande richesse 
aromatique offre 
une belle intensité en 
bouche avec de subtiles 
notes d’agrumes.

Le FONDO PÁEZ regroupe 543 
familles de petits producteurs des 
communautés indiennes Páez 
de la région du Cauca. Le Kafue 
Nyaf’Tewesh, café des anciens, 
est cultivé sous couvert forestier : 
un système agricole en voie de 
disparition en Colombie. Loin de la 
monoculture du café, les familles 
cultivent sur des parcelles de 0,5 
à 3ha une grande diversité de pro-
duits alimentaires. Le Fondo reva-
lorise ainsi l’identité du peuple Páez 
et son respect de la Terre Mère.
Ce café provient également des producteurs 
de COSURCA.

Fin et complexe

Coopératives FONDO PÁEZ 
et COSURCA
1400 - 1900 m d’altitude

COLOMBIECOLOMBIE
TERROIR
DU CAUCA

Doux Corsé

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Mexico

Golfe du
MexiqueMEXIQUE

ÉTATS-UNIS

MAJOMUT

CESMACH

Ce café intense et 
complexe distille 
un corps étoffé, de 
puissants arômes fruités 
et une grande longueur 
en bouche.

MAJOMUT regroupe près de 1000 
familles de culture Tzotzil et Tzel-
tal dans l’Alto Chiapas. Jusque 
dans les années 70, ces paysans 
des montagnes ne cultivaient pas 
de café. Ils pratiquaient une agri-
culture de subsistance et travail-
laient comme cueilleurs dans les 
grandes plantations côtières de 
café. Née en 1981, la coopérative 
s’inscrit dans un vaste projet de 
développement avec la production 
d’un café bio et équitable, le micro-
crédit et la promotion des femmes.
Ce café provient également des producteurs 
CESMACH.

Intense et parfumé

Coopératives MAJOMUT et 
CESMACH
1200 - 1800 m d’altitude

MEXIQUEMEXIQUE
TERROIR DE
L’ALTO CHIAPAS

Doux Corsé

Mer des Antilles

Océan
Pacifique

COMSA 
 

HONDURAS
Tegucigalpa

NICARAGUA

G
U

AT
EM

A
LA

Ce café plutôt suave aux 
notes de cacao offre 
une tasse généreuse avec 
un corps intense.

Au Honduras, les caféiculteurs 
de la région de Marcala sont les 
héritiers du peuple Lenca. Bien 
que leur langue se soit perdue, la 
plupart des techniques agricoles 
traditionnelles ont été maintenues. 
Les producteurs de COMSA pra-
tiquent ainsi l’un des systèmes les 
plus sophistiqués de production 
biologique en Amérique centrale. 
Le modèle de la coopérative 
COMSA a fait tâche d’huile et a un 
impact au niveau national dans la 
promotion de la caféiculture bio.

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Corps généreux et 
notes de cacao

Coopérative COMSA
1300 - 1700 m d’altitude

TERROIR
DE MARCALA

Doux Corsé

HONDURASHONDURAS

DISPONIBLE EN 

GRAINS

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

PÉROU

ÉQUATEUR
FAPECAFES

Loja

Quito

Ce café intense et 
harmonieux offre des 
notes gourmandes de 
pain grillé, relevées 
d’une pointe de caramel.

Les 1200 petits producteurs de 
FAPECAFES ont révolutionné la 
caféiculture dans leur région. Des 
pratiques agro-écologiques combi-
nées à un travail minutieux autour 
de la qualité pendant et après la ré-
colte, ont permis de redonner ses 
lettres de noblesse à leur terroir. 
Ils trouvent à travers le commerce 
équitable, un débouché rémuné-
rateur, bien supérieur à celui des 
cafés de ce versant occidental des 
Andes. Une fierté pour ces produc-
teurs et pour leur coopérative, de-
venue une référence en Équateur.

Pain grillé et notes 
caramélisées

Coopérative FAPECAFES
1000 - 1500 m d’altitude

ÉQUATEURÉQUATEUR
TERROIR
DE LOJA

Doux Corsé
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Doux Corsé Doux Corsé Doux Corsé

Chacun de nos blend présente un profil aromatique typique travaillé par notre maître torréfacteur : harmonie des 
mélanges, complémentarités des terroirs. Le calendrier des récoltes, spécifique à chaque origine, rythme aussi nos 
choix.

Un café au corps léger et au parfum 
délicat

Un café rond et équilibré aux belles 
notes aromatiques

Corps plein aux arômes intenses
avec de belles notes grillées

DOUXDOUX

BLEND 250GBLEND 250G

ÉQUILIBRÉÉQUILIBRÉ CORSÉCORSÉ

Lima

ORO VERDE
SOL Y CAFE
NORANDINO

PÉROU

Lamas

Océan
Pacifique

NEPAL

INDE
New Delhi

FAIR TRADE
ALLIANCE KERALA

Océan Indien

Coopératives COSURCA en 
Colombie, OROMIA CFCU 
et DAMOTA WALAYTA 
UNION en Éthiopie et 
FTAK en Inde.

Nos partenaires sont des coopéra-
tives qui partagent nos convictions 
en faveur du mouvement coopéra-
tif, de l’agriculture paysanne et de 
l’agro-écologie. Ces coopératives 
sont des acteurs de développe-
ment sur des territoires margina-
lisés. Ensemble, nous valorisons 
leur terroir de café avec un com-
merce équitable transparent et des 
relations directes et durables. 

Un café puissant, volup-
tueux, aux notes fruitées

EXPRESSO EXPRESSO 
ITALIENITALIEN
COLOMBIE 
ÉTHIOPIE - INDE

SÉLECTION
D’AMÉRIQUE LATINE

PÉROU - INDESÉLECTION
D’AMÉRIQUE LATINE

Doux Corsé

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

ARABICAS ET ROBUSTAARABICAS ET ROBUSTA

Bogota

COLOMBIE

FONDO PÁEZ
COSURCA

ÉTHIOPIE

OROMIA
CFCU

DAMOTA
WOLAYTA

UNION

INDE
FAIR TRADE

ALLIANCE KERALA

Océan Indien

Ce café finement moulu 
révèle tous ses arômes 
lorsqu’il est préparé dans 
une machine expresso.

ACIDITÉ

FR
UI

TÉ

CORPS

INTENSITÉ

Intense et aromatique

GUATEMALA GUATEMALA 
EXPRESSOEXPRESSO
MOUTURE
FINE

Doux Corsé
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PÉROU

MEXIQUE
UDEPOM

HONDURAS
CACTRIL

COCLA

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

BOLIVIE
VILLA

ORIENTE

BLEND 100GBLEND 100G
SOLUBLESSOLUBLES

Ces 2 solubles blend associent les 
arabicas des coopératives UDEPOM 
au Mexique, CACTRIL au Honduras, 
COCLA au Pérou et VILLA ORIENTE 
en Bolivie.

PÉROUPÉROU  125G ÉTHIOPIEÉTHIOPIE  125G

CAFÉS DOSETTESCAFÉS DOSETTES

Ce café est dit nature. Les cerises du 
café sont séchées au soleil durant 
3 semaines, puis décortiquées. Cette 
méthode sèche révèle des notes 
d’agrumes et de fruits rouges.

Floral et finement acidulé
Cet arabica propose un parfait 
équilibre entre une délicate acidité, 
un corps assez léger et de discrètes 
notes d’agrumes.

Doux et fruité

Coopératives ORO VERDE, 
NORANDINO et SOL Y CAFÉ
1000 - 1500 m d’altitude

Coopératives DAMOTA WOLAYTA et 
OROMIA UNION
1 500 - 2200 m d’altitude

PIÉMONT AMAZONIEN MOKA SIDAMO

Ce café plutôt suave aux notes de 
cacao offre une tasse généreuse 
avec un corps intense.

Corps généreux et notes de cacao

Coopérative COMSA
1300 - 1700 m d’altitude

TERROIR DE MARCALA
HONDURASHONDURAS  250G

Doux Corsé Doux Corsé Doux Corsé

dosettes
souples

18
dosettes
souples

36

DÉCAFÉINÉ

SANS SOLVANT

CAFÉ VERTCAFÉ VERT
SÉLECTION SPÉCIALE INFUSION

Café Michel a sélectionné des arabicas issus de la pe-
tite agriculture paysanne bio pour vous restituer tous 
les bienfaits du café vert de haute altitude. Le café 
vert est réputé pour ses propriétés stimulantes, drai-
nantes et détoxifiantes.

Ce sachet permet une cure 
de 15 jours, soit 1 verre d’in-
fusion de café vert par jour.

Conseil d’utilisation
Mettre 2 cuillères à soupe de 
café vert en grains (soit 15g) 
dans un verre. Verser 20 cl 
d’eau bouillante et laisser repo-
ser toute une nuit. Au matin, fil-
trer et boire l’eau ainsi infusée 
d’une belle couleur verte.

Ce produit contient de la 
caféine. Il est déconseillé aux 
femmes enceintes et aux per-
sonnes cardiaques.
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ADOPTEZ LE CONCEPT VRAC CAFÉ ADOPTEZ LE CONCEPT VRAC CAFÉ 
MICHEL DANS VOTRE MAGASINMICHEL DANS VOTRE MAGASIN

DES CAFÉS BIO ET ÉQUITABLES EN GRAINS FRAÎCHEMENT TORRÉFIÉS 
10 RÉFÉRENCES D’ARABICA EN GRAINS EN FORMAT 5 KG

UNE PLV POUR AIDER LES CONSOM’ ACTEURS À 
FAIRE LEUR CHOIX

MOULIN STICKÉ

Utilisation simplifiée en libre-service

PORTE AFFICHE A4 - AFFICHE A3

Visibilité de l’offre

ÉTIQUETTES SILOS 10X13 CM

ÉTIQUETTES SILOS 
10X10 CM

Information des consommateurs

Pour connaître les conditions d’accès à cette offre contactez-nous : contact@cafemichel.coop

1

UN MOULIN 
PROFESSIONNEL 
POUR PROPOSER DU 
CAFÉ FRAÎCHEMENT 
MOULU
Les consommateurs 
sélectionnent le type de 
mouture en fonction de 
leur machine à café

2

3

DISPONIBLES EN GRAINS OU MOULUS SELON L’ORIGINE

NOS CAFÉSNOS CAFÉS
500 GRAMMES ET KILO500 GRAMMES ET KILO
PURES ORIGINESPURES ORIGINES

BLENDBLEND

Mélange élégant, riche en 
arômes et au corps généreux

Le Comité Français du Café a décerné à cet 
expresso le 1er prix du Meilleur Mélange pour 
Expresso de France en 2016.

Coopératives SOPACDI, CPNCK, 
FONDO PÁEZ et COSURCA

COLOMBIE - CONGO
L’EXPRESSOL’EXPRESSO



GAMME GAMME 
ÉPICERIEÉPICERIE
BIO ET ÉQUITABLEBIO ET ÉQUITABLE
CARNET
DE CONSEILS AUX 
CONSOM’ACTEURS

COMMERCE ÉQUITABLE 
Dans le monde, des coopératives
se mobilisent pour maintenir une 

agriculture paysanne.
Notre coopérative de salariés

soutient leurs initiatives.

CAFÉ MICHEL I TERRA ETICA
5, av. Louis de Broglie
33600 PESSAC

Tél. 05 56 93 13 83

Retrouvez toutes les nouveautés 
sur notre site cafemichel.coop
contact@cafemichel.coop



CHOCOLATCHOCOLAT
SAVIEZ-VOUS QUE LE 
CHOCOLAT PRÉSENTE 
AUTANT DE NUANCES 
D’ARÔMES QUE LE VIN ?

D’un point de vue chimique, le chocolat est l’un des 
produits les plus complexes que la science connaît, 
avec plus de 300 composés aromatiques identifiés. 
Comment expliquer cette richesse gustative ?

VARIÉTÉ ET ARÔME
Nos partenaires maintiennent des variétés de cacao 
natif. Chaque variété développe des notes aromatiques 
spécifiques que vous pouvez apprécier dans nos 8 
origines de chocolat : Haïti et sa note fruit sec, Nicaragua 
et sa note noisettes fraîches, Équateur et sa note florale, 
Pérou et sa note de fruits rouges, Madagascar et sa note 
agrume, Côte d’Ivoire et sa note chocolatée, Guatemala et 
sa note caramel et Bolivie et sa note boisée.

TERROIR
Seules les régions situées autour de l’Équateur réunissent 
des conditions favorables pour la culture du cacao. Les 
arômes d’un cacao diffèrent d’un terroir à un autre. Le 
climat et la richesse du sol ont une influence déterminante 
sur la saveur du futur chocolat, sans compter les pratiques 
agricoles. Les 8 coopératives partenaires de TERRA 
ETICA pratiquent une cueillette à maturité des cabosses, 
une culture agro-forestière et biologique…

FERMENTATION DES FÈVES DE CACAO
Au moment de la récolte, les producteurs extraient les 
fèves des cabosses de cacao. Puis, sur une période 
allant de 4 à 6 jours en fonction des variétés, ils laissent 
fermenter les fèves. Cette phase de fermentation est une 
étape cruciale car elle génère les précurseurs d’arômes 
qui se confirmeront lors de leur torréfaction.

CHOCOLAT, 
THÉ, 
SUCRE, 
ÉPICE, 
CÉRÉALE...

Piura, Pérou - juin 2018

Des variétés anciennes ou locales : cacao Na-
cional d’Équateur, cacao natif du Pérou, riz Phka 
Malis du Cambodge, poivre du Kerala, cannelle 
de Madagascar, thé vert Shan du Vietnam, karité 
du Burkina Faso...

Une transformation douce qui préserve la 
qualité des matières premières : sucre complet 
artisanal du Pérou obtenu par déshydratation 
naturelle du jus de cannes, huiles essentielles 
distillées à la vapeur d’eau sous basse pression...

Des recettes naturelles avec des listes 
courtes d’ingrédients : haut pourcentage de 
cacao (noir et lait), chocolat sans lécithine, thé 
sans arômes ajoutés... 

DES PRODUITS QUI 
RÉVÈLENT DES 

TERROIRS D’EXCEPTION
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Le cacao de Piura donne 
un chocolat doux aux notes 
subtiles de fruits rouges, 
avec une grande longueur en 
bouche.

Les variétés anciennes en 
Haïti donnent un chocolat 
fin, particulièrement fruité, 
avec des notes de fruits secs 
et de tabac blond.

Au Pérou, les 600 cacaoculteurs 
de la coopérative NORANDINO 
maintiennent la culture traditionnelle 
des Criollos. Un prix équitable 
compense les rendements plus 
faibles de cette variété locale, 
concurrencée par les variétés 
modernes. Ils ont ainsi les moyens 
de relancer ce cacao rare.

La FECCANO regroupe 2500 pro-
ducteurs de cacao au nord d’Haïti. 
Son action en faveur de l’amélioration 
de la culture et la transformation du 
cacao permet aux familles paysannes 
d’accroître leurs revenus. Le cacao 
est un enjeu majeur pour préserver 
la couverture végétale et lutter contre 
l’érosion.

PÉROUPÉROU
NOIR 70%NOIR 70%
CHOCOLATCHOCOLAT

GRAND CRU PIURA
HAÏTIHAÏTI
NOIR 72%NOIR 72%
CHOCOLATCHOCOLAT

GRAND CRU CAP HAÏTIEN

Lima

BRÉSIL

ÉQUATEURCOLOMBIE

NORANDINO
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PÉROU

Piura

Port au Prince

Cap Haïtien

HAÏTI

Mer des Antilles

R
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FECCANO

NOS 8 ORIGINES DE CACAONOS 8 ORIGINES DE CACAO

Floral
Cacao Nacional
Coopératives
FONMSOEAM,
UOPROCAE,
UNOCACE, UROCAL
et APEOSAE

ÉQUATEUR

Cacaoté et corsé
Cacao variétés natives
de type trinitario
Coopérative
EL CEIBO

BOLIVIE

Chocolaté et
note de caramel
Cacao variétés natives
de type criollo
Coopérative APODIP

GUATEMALA

Noisettes fraîches
Cacao Criollo
et Trinitario
Coopératives
CACAO NICA
LA CAMPESINA

NICARAGUA

Fruits rouges
Cacao Criollo
Coopérative
NORANDINO

PÉROU
Agrumes
Cacao Trinitario
Coopérative
LAZAN’NY
SAMBIRANO

MADAGASCAR

Fruits secs
Tabac blond
Cacao Criollo,
Trinitario et Forastero
Coopérative
FECCANO

HAÏTI

Chocolaté
Cacao Forastero
Coopérative
SCEB

CÔTE D’IVOIRE
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Le Nacional d’Esmeraldas 
est réputé pour son arôme 
floral. Ce chocolat à 80% 
de cacao se distingue par sa 
douceur et son goût raffiné.

FONMSOEAM regroupe 400 petits 
producteurs au nord de l’Équateur. Ils 
sont mobilisés pour sauver leur variété 
ancienne de cacao Nacional et son 
mode de culture agroforestier face 
aux plantations intensives de cacao 
hybride CCN51, gustativement très 
pauvre et écologiquement destructeur.

Le cacao provient également des coopératives UOPROCAE, UNOCACE, UROCAL et 
APEOSAE.Le cacao provient également de la coopérative LA CAMPESINA.

NOIR 80%NOIR 80%
CHOCOLATCHOCOLAT

ÉQUATEUR

FONMSOEAM
UOPROCAE

UNOCACE

UROCAL
APEOSAE

Ce grand cru de terroir 
ajusté à 74% de cacao 
révèle toute l’intensité des 
arômes chocolatés typiques 
de l’origine ivoirienne.

En Côte d’Ivoire, la culture intensive 
de cacao domine avec des enjeux 
économiques et politiques qui pèsent 
fortement sur les producteurs. Les 64 
producteurs de la SCEB y construisent 
une alternative inédite en produisant 
un cacao bio commercialisé via le 
commerce équitable au sein d’une 
coopérative démocratique.

CÔTE D’IVOIRECÔTE D’IVOIRE
NOIR 74%NOIR 74%
CHOCOLATCHOCOLAT

GRAND CRU M’BRIMBO

Océan Atlantique

G
U

IN
ÉE

CÔTE D'IVOIRE

Abidjan

SCEB

LI
B

ER
IA

BURKINA
FASO

M’Brimbo

Les cacaos Trinitario et 
Criollo de Waslala donnent 
au chocolat une saveur de 
fruits secs et de noisettes 
fraîches.

Les variétés natives de 
l’Alta Verapaz de type 
Criollo déploient, tout en 
douceur, un chocolaté bien 
présent et des notes rondes 
de caramel.

Les 540 producteurs de la coopéra-
tive CACAO NICA sont les pionniers 
de la culture biologique du cacao au 
Nicaragua. Ces paysans préservent 
des cacaoyers anciens dans leur 
milieu naturel avec une culture sous 
couvert forestier. Ils pratiquent ensuite 
une fermentation et un séchage tra-
ditionnel de leurs fèves.

Ce projet de commerce équitable 
valorise le terroir d’Alta Verapaz. 
La coopérative APODIP a travaillé 
la fermentation des fèves, l’étape 
essentielle pour révéler les arômes 
du futur chocolat. Son savoir-faire est  
reconnu avec un prix juste au double 
des cours mondiaux.

NICARAGUANICARAGUA GUATEMALAGUATEMALA ÉQUATEURÉQUATEUR
NOIR 75%NOIR 75% NOIR 78%NOIR 78%
CHOCOLATCHOCOLAT CHOCOLATCHOCOLAT

GRAND CRU WASLALA GRAND CRU ALTA VERAPAZ CACAO VARIÉTÉ NACIONAL

Waslala
CACAO NICA

COSTA RICA

HONDURAS

LA CAMPESINA
NICARAGUA

GUATEMALA

APODIP

B
EL

IZ
E

MEXIQUE

Guatemala City
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Les origines Équateur et 
Madagascar cohabitent très 
bien avec une haute teneur 
en cacao. Elles dégagent 
une délicate amertume.

FONMSOEAM regroupe 400 petits 
producteurs au nord de l’Équateur. 
Ils sont mobilisés pour sauver leur 
variété ancienne de cacao Nacional 
et son mode de culture agroforestier 
face aux plantations intensives de 
cacao hybride CCN51, gustative-
ment très pauvre et écologiquement 
destructeur.

NOIR 98%NOIR 98%
CHOCOLATCHOCOLAT

COLOMBIE

PÉROU

Quito

ÉQUATEUR
FONMSOEAM

Esmeraldas

O
cé

an
 P

ac
ifi

qu
e

ÉQUATEURÉQUATEUR
MADAGASCARMADAGASCAR

Le cacao provient également de la coopérative LAZAN’NY SAMBIRANO à Madagascar.

8 9

Ce cacao rare est typique 
de la vallée du Sambirano. 
Il révèle de subtiles notes 
d’agrumes sans amertume.

La variété native de l’Alto 
Beni est de type Trinitario. 
Travaillée à 88%, elle 
donne une attaque corsée 
puis s’arrondit dans le boisé 
et le beurre frais.

Au nord de Madagascar, la coopé-
rative LAZAN’NY SAMBIRANO est 
née d’un mouvement paysan de 300 
petits producteurs en 2001. Leur 
volonté est de valoriser leur terroir et 
leur savoir-faire de transformation de 
leurs fèves de cacao. Leur réussite 
collective est d’exporter eux-mêmes 
leurs fèves en évitant les grands col-
lecteurs locaux.

La coopérative EL CEIBO est une 
pionnière du cacao bio en Bolivie. 
Sa force repose sur l’implication de 
ses 1200 petits producteurs asso-
ciés. Ils ont instauré une couverture 
sociale pour tous les membres, la 
parité hommes-femmes et des pro-
jets de conservation de la biodiver-
sité et de leur patrimoine agricole.

MADAGASCARMADAGASCAR BOLIVIEBOLIVIE
NOIR 85%NOIR 85% NOIR 88%NOIR 88%
CHOCOLATCHOCOLAT CHOCOLATCHOCOLAT

GRAND CRU SAMBIRANO GRAND CRU ALTO BENI

Océan
Indien

MADAGASCAR
Antananarivo

LAZAN'NY
SAMBIRANO

BRÉSIL

PARAGUAYCHILI

PÉ
R

O
U

La Paz
BOLIVIE

EL CEIBO



COLOMBIE

PÉROU

Quito

ÉQUATEUR
FONMSOEAM

APEOSAE
UROCAL

Esmeraldas Le cacao cru a un goût singulier car son mode de 
fabrication bouscule le chocolat traditionnel. À la 
différence du cacao classique, les fèves du cacao cru 
ne sont pas torréfiées, seulement chauffées à moins 
de 45°˚°°. Le cacao cru est riche en fibres et il conserve 
les propriétés nutritives de la fève. Il dégage des 
notes alcooliques et tanniques caractéristiques.

ÉQUATEURÉQUATEUR
CHOCOLAT NOIRCHOCOLAT NOIR

CACAO CACAO 
CRU CRU 80G

FONMSOEAM est devenu un acteur pivot du développement 
local avec l’appui du commerce équitable depuis 2009.

CACAO CRUCACAO CRU
NOIR 70%NOIR 70%

En Équateur, APEOSAE cultive le cacao sur le principe de 
l’agroforesterie et préserve ainsi son écosystème.

CACAO CRUCACAO CRU
CACAHUÈTECACAHUÈTE

Un prix équitable au double du marché permet à UROCAL de 
faire face à la chute de 30% du cacao depuis 2016.

CACAO CRUCACAO CRU
PHYSALISPHYSALIS

Ce cacao provient des coopératives FONMSOEAM, APEOSAE et UROCAL.
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Les variétés anciennes du 
Pérou donnent un chocolat 
fin et fruité qui s’accorde 
particulièrement bien avec le 
lin doré et l’amarante.

CHOCOLAT NOIR

LIN DORÉLIN DORÉ
AMARANTEAMARANTE

GRAINESGRAINES
NATURESNATURES

CACAO PÉROU 65% Cette tablette offre le 
croquant de l’amande, le 
croustillant du riz et de 
l’avoine et la gourmandise 
des éclats de caramel au sel 
de Guérande. 

CHOCOLAT NOIR

AMANDE CÉRÉALES AMANDE CÉRÉALES 
CARAMELCARAMEL

MUESLIMUESLI
CACAO PÉROU 65%

Au Pérou, les cacaoculteurs de la coopérative NORANDINO maintiennent la culture traditionnelle des Criollos. Un prix équitable compense les ren-
dements plus faibles de cette variété locale en concurrence avec les variétés «modernes» moins aromatiques. Ils ont ainsi les moyens de relancer 
ce cacao rare.

Le fruit du baobab est un 
superfruit apprécié pour 
ses qualités nutritionnelles 
exceptionnelles et son goût 
citronné. Il provient de 
la Coopérative Baobab de 
Natitingou au Bénin.

CHOCOLAT NOIR

BAOBAB CITRONBAOBAB CITRON
GINGEMBREGINGEMBRE

SUPER FRUITSUPER FRUIT
D’AFRIQUED’AFRIQUE

CACAO PÉROU 65%

Le camu camu et l’acérola 
sont des fruits d’Amazonie 
parmi les plus riches 
en vitamine C. Ils sont 
respectivement 50 fois 
et 25 fois plus riches en 
vitamine C que l’orange.

CHOCOLAT NOIR

ACÉROLAACÉROLA
CAMU CAMU ORANGECAMU CAMU ORANGE

SUPER FRUITSUPER FRUIT
D’AMAZONIED’AMAZONIE

CACAO PÉROU 65%

Lima

BRÉSIL

ÉQUATEURCOLOMBIE

NORANDINO

Océan
Pacifique B

O
LI

VI
E

PÉROU

Piura
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Océan
Indien

MADAGASCAR
Antananarivo

LAZAN'NY
SAMBIRANO

Lima

BRÉSIL

ÉQUATEURCOLOMBIE

ARPROCAT

Océan
Pacifique B

O
LI

VI
E

PÉROU

Tumbes

PÉROUPÉROU

LAITLAIT
CACAOCACAO
INTENSE 47%INTENSE 47%

GRAND CRU TUMBES
MADAGASCARMADAGASCAR

LAITLAIT
CACAOCACAO
INTENSE 50%INTENSE 50%

GRAND CRU SAMBIRANO
GUATEMALAGUATEMALA

LAITLAIT
CACAOCACAO
INTENSE 53%INTENSE 53%

GRAND CRU ALTA VERAPAZ

Une haute teneur en cacao 
(42%) avec du biscuit sablé 
au beurre

Le moteur de réussite de la coopéra-
tive NORANDINO est la maîtrise de 
toutes les étapes qui valorise pleine-
ment le potentiel intrinsèque de son 
cacao : la récolte, l’écabossage, la 
fermentation, le séchage naturel et 
l’exportation directe. Cette maîtrise 
est l’expression d’un savoir-faire 
paysan qui peut enfin se réaliser 
grâce au commerce équitable.

CACAO PÉROU 42%

BISCUITBISCUIT
SABLÉSABLÉ

CHOCOLAT AU LAIT

Lima

BRÉSIL

ÉQUATEURCOLOMBIE

NORANDINO

Océan
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PÉROU

Piura

CHOCOLATSCHOCOLATS
AU LAITAU LAIT MOINS DE SUCRE PLUS DE CACAO37%

SUCRE

25%
LAIT 38%

CACAO

CHOCOLAT AU LAIT CLASSIQUE

27%
SUCRE

23%
LAIT 50%

CACAO

50% MADAGASCAR

26%
UCRE

21%
LAIT 53%

CACAOS

53% GUATEMALA

47%
CACAO

24%
LAIT29%

SUCRE

47% PÉROU

Managua

Waslala

M
er
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es
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s

Océan
Pacifique

CACAO NICA

COSTA RICA

HONDURAS

NICARAGUA

GUATEMALA

APODIP

B
EL
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E

MEXIQUE

Guatemala City
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Lima

BRÉSIL

ÉQUATEURCOLOMBIE

NORANDINO

Océan
Pacifique B
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PÉROU

Piura

CHOCOLAT AU LAIT
AMANDE AMANDE 
ENTIÈREENTIÈRE
CÉRÉALESCÉRÉALES
CACAO PÉROU 42%

CHOCOLAT NOIR
NOISETTE NOISETTE 
ENTIÈREENTIÈRE
GRENADEGRENADE
FRAMBOISEFRAMBOISE
CACAO PÉROU 65%

CHOCOLAT NOIR
AMANDE AMANDE 
ENTIÈREENTIÈRE
PHYSALISPHYSALIS
CACAO PÉROU 65%

CHOCOLAT AU LAIT
NOISETTE NOISETTE 
ENTIÈREENTIÈRE
CACAO PÉROU 42%

PÉROUPÉROU

CARRÉSCARRÉS
À CROQUERÀ CROQUER

Nouveau format de tablettes généreuses et gourmandes. Version chocolat noir (65% de cacao) ou chocolat au lait 
(42% de cacao), ces carrés à croquer accueillent des fruits secs entiers et des fruits séchés.

100G
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Ce sucre complet est un produit artisanal issu d’une 
variété rustique de canne. Obtenu par déshydratation 
naturelle du jus de canne, ses qualités nutritionnelles 
et la saveur réglisse sont préservées.

Ce sucre blond est obtenu par cristallisation du jus de 
canne chauffé. Ses saveurs fruitées sont caractéris-
tiques de son terroir.

En 10 ans, le sucre complet est devenu un moteur économique dans 
les contreforts andins de Piura. Cette réussite tient à la détermination 
des 7000 producteurs de NORANDINO à changer leurs conditions de 
vie dans une zone affectée par l’exode rural. Aujourd’hui, ils fabriquent 
entièrement ce produit.

Les producteurs de canne de MANDUVIRA sont en lien avec le com-
merce équitable depuis plus de 10 ans. Grâce aux prix rémunérateurs, 
ils ont créé leur propre usine de fabrication, autosuffisante en énergie 
et sans rejets nocifs.

PÉROUPÉROUPARAGUAYPARAGUAY
SUCRE COMPLETSUCRE COMPLETSUCRE BLONDSUCRE BLOND

Lima

BRÉSIL

ÉQUATEUR
COLOMBIE

NORANDINO

Océan
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Piura

Asuncion

BRÉSIL

ARGENTINE

PARAGUAY

BOLIVIE

MANDUVIRA
ARROYOS

Y ESTEROS

SUCRES DE CANNESUCRES DE CANNE

Cette poudre associe 
l’intensité chocolatée 
des cacaos ouest-afri-
cains et les arômes 
fruités des variétés 
haïtiennes.

Depuis 2010, à Tiassalé, les 130 
producteurs de la SCEB construisent 
avec les agronomes d’ETHIQUABLE 
une alternative unique dans le pays 
du cacao intensif.  L’organisation 
paysanne est la 1re coopérative 
ivoirienne de cacao certifiée bio et 
équitable.
Le cacao provient également de projets de com-
merce équitable avec les coopératives FECCANO 
en Haïti et UNION ATSÈMAWOÈ au Togo.

CÔTE D’IVOIRE CÔTE D’IVOIRE 
HAÏTI - TOGOHAÏTI - TOGO

CHOCOLATCHOCOLAT
EN POUDREEN POUDRE
INSTANTANÉINSTANTANÉ

PUR CACAOPUR CACAO
NON SUCRÉNON SUCRÉ

Océan Atlantique
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CÔTE D'IVOIRE

Abidjan

SCEB
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BURKINA
FASO

M’Brimbo
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Thé Darjeeling
Coopérative
SINGELL/PÔTÔNG

INDE

Thé vert de Ceylan
Coopérative SOFA

SRI LANKA

Thé vert Shan
Coopérative BẢN LIỀN

VIETNAM

NOS 3 ORIGINES DE THÉNOS 3 ORIGINES DE THÉLES THÉSLES THÉS
THÉ NOIR, THÉ VERT 
Le thé, qu’il soit noir ou vert, provient de la même plante qui 
appartient à la famille des camélias. Seul le thé noir subit 
une étape d’oxydation. Pour obtenir un thé vert, les feuilles 
sont flétries puis immédiatement chauffées afin d’ôter les 
enzymes responsables de la fermentation. Cela ne change 
en rien les vertus antioxydantes : vert ou noir, le thé est 
aussi riche en flavonoïdes, substances qui  permettent de 
lutter contre l’excès de radicaux libres. Le choix est avant 
tout une question de goût… À noter : le thé noir contient un 
peu plus de théine.

THÉ VERT SHAN
Il s’agit d’une variété endémique au nord du Vietnam qui 
présente des feuilles épaisses et torsadées, aux reflets 
argentés. Il est reconnu par les connaisseurs de thé, qui 
en apprécient les notes végétales et minérales.

TABLE D’INFUSION
N’utilisez jamais de l’eau bouillante, mais de l’eau frémis-
sante à la température adaptée à chaque type de thé.
Un rinçage rapide des thés verts avant infusion donne une 
liqueur plus douce.

L’INFLUENCE DU TERROIR
Le théier pousse dans des régions au climat chaud 
et humide. S’il exige des pluies régulières, sa récolte 
abondamment arrosée sera de qualité inférieure. À 
contrario, une saison plutôt sèche peut conduire à une 
récolte de qualité supérieure. L’altitude et l’orientation du 
jardin favorisent aussi l’éclosion des arômes en ralentissant 
le cycle végétatif ou en optimisant l’exposition solaire. Le 
sol doit être meuble et profond car les racines du théier 
s’enfoncent jusqu’à 6 mètres. Nous avons choisi 3 grands 
terroirs : Darjeeling, Ceylan et le thé vert Shan du Vietnam, 
surnommé l’Empereur des thés verts par les connaisseurs.

85°THÉ VERT 3 à 4 
minutes

95°THÉ NOIR 3 à 4 
minutes

95°ROOIBOS
5 à 6 
minutes

UNE CUEILLETTE FINE
La qualité du thé dépend du 
nombre de feuilles cueillies à la 
suite du bourgeon : plus on en 
prélève, plus on perd en saveur.
Notre choix : une cueillette fine 
jusqu’aux 2 premières feuilles.

20 21



Ce thé de Ceylan du Jardin Gampola offre une infusion puissante 
et corsée. Seuls le bourgeon et les deux feuilles à l’extrémité de 
chaque branche sont récoltés pour garder sa saveur raffinée et 
ambrée aux notes de fruits mûrs.

Breakfast

Ce thé noir d’altitude à la fermentation délicate est apprécié pour 
sa rondeur. Marié à l’extrait naturel et aux écorces de citron, il 
donne une tasse élégante et tonique.

Thé noir citron

Ce thé noir d’altitude à la fermentation délicate est apprécié pour 
sa rondeur. L’extrait et les écorces d’orange douce, la cannelle et 
le curcuma donnent au final une tasse chaleureuse et gourmande.

Thé noir orange épices

En référence au Niamakoudji, la boisson désaltérante ouest-africaine, 
cette recette conjugue la douceur du thé vert de Ceylan à la fraîcheur 
acidulée des écorces de citron, le tout relevé par le gingembre.

Thé vert gingembre 
citron vert

Ce mélange aligne la saveur stimulante du thé vert, la note tonique 
du guarana et le parfum des feuilles de citronnelle.

Thé vert guarana

Thé vert
Ce thé vert provient des jardins situés dans la Saint James Valley 
au centre du Sri Lanka. Ce terroir d’altitude est balayé par des vents 
vifs et secs, il donne à l’infusion sa douceur et ses notes végétales.

Ce thé vert est cultivé dans des jardins d’altitude de la Saint James 
Valley au Sri Lanka. Ses notes végétales délicatement parfumées à 
l’extrait naturel et aux écorces de citron offrent une belle vivacité.

Thé vert citron
Face aux grandes plantations de thé au Sri Lanka, la coopérative SOFA promeut une petite 
agriculture soucieuse de la biodiversité avec une fertilisation naturelle des sols. Les 2022 producteurs 
possèdent de petits jardins où ils cultivent du thé et des épices qui garantissent un revenu monétaire 
avec le commerce équitable, mais aussi des fruits et des légumes pour leur consommation.

THÉ DE CEYLANTHÉ DE CEYLAN
SRI LANKA

Océan
Indien

INDE

Kandy
Colombo

SOFA
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Thé vert menthe
Le thé Shan du Vietnam est cultivé en montagne. Cette variété 
considérée comme l’empereur des thés s’accorde harmonieusement avec 
les feuilles de menthe Nanah pour vous offrir la recette traditionnelle du 
thé marocain.

La coopérative BẢN LIỀN regroupe 800 paysans des 
minorités Hmong, Dao et Tay qui veulent maîtriser leur 
développement en accord avec leurs traditions. Les hauts- 
plateaux au nord du Vietnam forment une région enclavée. 
L’ouverture récente de routes permet d’améliorer les 
conditions de vie. Le souci de BẢN LIỀN est de mettre en 
place une dynamique qui lui appartient. THAÏLANDE

LAOSVIETNAM

CHINE

Golfe du
Tonkin

Hanoi
BẢN LIỀN

THÉ SHAN DU THÉ SHAN DU 
VIETNAMVIETNAMCréé par les Britanniques il y a 100 ans, Singell/Pôtông Tea Garden est le 

premier jardin de thé du Darjeeling à appartenir aux 343 producteurs qui y 
travaillent. Ils inventent un nouveau modèle basé sur l’autonomie, la solidarité 
et l’écologie, dans une région dominée par les grandes plantations et leur 
recours massif aux intrants chimiques.

L’altitude, la fraîcheur et la pureté du climat des 
contreforts de l’Himalaya donnent au Darjeeling 
toute sa singularité et son caractère. Associé à 
l’arôme naturel de la bergamote et aux écorces 
d’orange, il devient un Earl Grey dans la plus 
pure tradition anglaise.

Earl Grey

NEPAL

TIBET

INDE Océan
Indien

CHINE
NÉPAL

PAKISTAN
New Delhi

SINGELL/PÔTÔNG
Darjeeling

Ce thé darjeeling et son mélange naturel de 
quatre épices - cardamome, clou de girofle, 
cannelle et gingembre - restituent tout en saveur 
la recette traditionnelle indienne du Masala Chaï. 
À consommer, dans sa version originale, très 
sucré avec du lait.

Thé Chaï

THÉ DARJEELINGTHÉ DARJEELING
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Rooibos
Le rooibos, très peu tannique, offre une douce infusion 
au goût rond et à la couleur rouge cuivrée. Parée de 
mille vertus par les Sud-Africains, sa tasse apaisante et 
relaxante est reconnue pour ses propriétés antioxydantes.

Le Cederberg forme un paysage 
aride de hauts plateaux rocheux. Les 
62 producteurs de la coopérative 
W.O.COOP y cultivent le rooibos, un 
buisson du désert. Cet écosystème 
fragile impose des pratiques qui 
limitent la dégradation des sols. Un prix 
équitable permet d’assurer la pérennité 
de leur environnement.

LESOTHO
AFRIQUE
DU SUD

BOTSWANA

N
A

M
IB

IE

W.O.COOP

Johannesburg

Cap Town

ROOIBOS ROOIBOS 
AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD
MONTAGNEMONTAGNE
DU CÉDERBERGDU CÉDERBERG

SACHETS VRACSACHETS VRAC INFUSIONINFUSION
THÉ THÉ 
DARJEELINGDARJEELING
JARDIN DE PÔTÔNGJARDIN DE PÔTÔNG
GOÛT ROND DE FRUITS MÛRS

THÉ  VERT THÉ  VERT 
SHANSHAN
VIETNAMVIETNAM
THÉ ARBUSTIF DESTHÉ ARBUSTIF DES  
HAUTS PLATEAUXHAUTS PLATEAUX
VIF ET VÉGÉTAL

INFUSION DOUCE ET FRUITÉE
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FANOHANA est unique parmi les organisations paysannes malgaches. Elle assume une fonction d’ex-
portation. Une réussite dans un pays où peu de coopératives arrivent à se libérer des puissants inter-
médiaires.

MADAGASCARMADAGASCAR

ANANASANANAS
FRUIT EN MORCEAUX ET SON JUSFRUIT EN MORCEAUX ET SON JUS

MADAGASCAR
Antananarivo

FANOHANA

sans conservateur 

LITCHISLITCHIS
DÉNOYAUTÉSDÉNOYAUTÉS

FRUITS EN BOCAUXFRUITS EN BOCAUX

28 29



Les paysans de Madagascar 
peinent à dégager des revenus de 
leur activité. Avec la création de 
FANOHANA et l’exportation directe 
des produits, ils ont commencé à 
tirer profit des cultures de rente.
La cannelle en poudre provient également de la 
coopérative SOFA au Sri Lanka.

ÉPICESÉPICES
CURRY CURRY 
SRI LANKASRI LANKA

ÉPICESÉPICES  
MADAGASCARMADAGASCAR

Les 600 producteurs de SOFA pratiquent dans leurs jardins (0,2 à 5 ha.) une 
grande diversité de cultures - thé, fruit, légume, épice - qu’ils valorisent sur le 
marché local et avec le commerce équitable.

Notre curry est plutôt doux avec un parfum intense. Il associe 
8 herbes et épices : curcuma, cannelle, citronnelle, feuilles de 
curry, gingembre, poivre blanc, paprika et fenugrec.

NOIX DE NOIX DE 
MUSCADEMUSCADE
KERALAKERALA
Les petits producteurs de FAIR-
TRADE ALLIANCE KERALA se 
mobilisent avec le commerce 
équitable pour lutter contre l’en-
dettement des paysans et sau-
vegarder leur terre.
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Ce miel à la texture fluide 
et aux reflets dorés offre 
des saveurs douces et 
boisées.

Ce miel brun foncé à la 
texture crémeuse présente 
d’étonnantes saveurs de 
prune.

La coopérative MIEL NÉCTAR 
MAZATECOS regroupe 30 familles 
indiennes mazatèques dans une 
zone très isolée de l’État de Oaxaca 
au Mexique. Pour ces producteurs 
de café, installer des ruches dans 
leur jardin caféier est un enjeu pour 
diversifier leurs revenus.

Ce miel rare naît d’un arbuste sau- 
vage qui pousse exclusivement dans 
les forêts sèches du sud de Mada-
gascar. Les 15 apiculteurs de la coo-
pérative TSARA TANTELY FITOVI-
NANY ne disposent que de quelques 
jours pour récolter ce miel chaque 
année au mois d’octobre. Avec le 
commerce équitable, leur rémunéra-
tion est supérieure de 20 à 30%.

MEXIQUEMEXIQUE
MADAGASCARMADAGASCAR

MIEL DE FLEURSMIEL DE FLEURS MIEL DE MOKARANAMIEL DE MOKARANA
DES JARDINS CAFÉIERSDES JARDINS CAFÉIERS

TARTINABLESTARTINABLES

MIEL NÉCTAR
MAZATECOS

MEXIQUE

Mexico

Océan
Pacifique

Océan
Indien

Antananarivo

TSARA TANTELY
FITOVINANY

MADAGASCAR

POIVRE NOIRPOIVRE NOIR
KERALAKERALA

POIVRE POIVRE 
SAUVAGESAUVAGE
MADAGASCARMADAGASCAR

3 BAIES3 BAIES
INDE MADAGASCAR INDE MADAGASCAR 
SRI LANKASRI LANKA

Nos POIVRE NOIR, POIVRE SAUVAGE et 3 BAIES 
intègrent un moulin avec deux moutures au choix.CONCASSÉ FIN
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COMMERCE ÉQUITABLECOMMERCE ÉQUITABLE
pour les producteurs dans les pays du Sud et en France

BISCUITERIE COOPÉRATIVE ET ARTISANALEBISCUITERIE COOPÉRATIVE ET ARTISANALE BISCUITERIE COOPÉRATIVE ET ARTISANALEBISCUITERIE COOPÉRATIVE ET ARTISANALEBISCUITERIE COOPÉRATIVE ET ARTISANALEBISCUITERIE COOPÉRATIVE ET ARTISANALE

SABLÉSABLÉ SABLÉSABLÉSABLÉSABLÉ
PETIT ÉPEAUTREPETIT ÉPEAUTRE
POINTE DE SELPOINTE DE SEL

CHOCOLAT NOIRCHOCOLAT NOIR
65% PÉROU65% PÉROU

GINGEMBREGINGEMBRE
CITRONCITRON

BISCUITSBISCUITS

BISCUITERIE
artisanale

bon goût "fait maison"
pâton formé à la main
aucun ajout d’arômes,  
pas d’additifs non plus

Depuis 1993, la SCOP CAFÉ MICHEL l TERRA ETICA est un 
pionnier de la torréfaction de café bio et équitable. Notre biscuiterie 
artisanale poursuit cette histoire en faveur d’une bio engagée et d’un 
commerce équitable transparent avec des filières courtes et des prix 
rémunérateurs.

BIO ÉQUITABLE EN FRANCE
Les farines de petit épeautre et de blé, l’huile de 
tournesol et le son de blé proviennent des coopératives 
LES FERMES DE CHASSAGNE en Charente et 
QUALISOL dans le Gers. Ce label garantit un commerce 

équitable entre des groupements de paysans en France et des acteurs 
engagés. Il s’appuie sur un cahier des charges cohérent et un contrôle 
indépendant pour construire ensemble l’agriculture bio de demain.

34 35



OFFRE VRACOFFRE VRAC
Les 4 000 paysans de l’Union de coopératives PMUAC pratiquent une 
riziculture pluviale peu mécanisée, peu compétitive face à la riziculture 
intensive des plaines irriguées. Le commerce équitable valorise leur 
variété ancienne Phka Malis, fleur de jasmin en Khmer, qui exprime 
toutes ses qualités aromatiques sur ce terroir restreint. Ce riz long 
contient des molécules naturelles qui révèlent une élégante odeur de 
jasmin à la cuisson.

Trois fois couronnée meilleur riz du monde à la 
Conférence mondiale du riz, cette variété ancienne 
n’offre qu’une récolte par an.

CAMBODGECAMBODGE
RIZ JASMINRIZ JASMIN
Union de coopératives PMUAC
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LAIT
42%
PÉROU
%2

NOIR
65%
PÉROU
%5

NOIR
72%
HAÏTI

chocolat 
couverture

15 Kg

sucre 
blond de 

canne
5 et 25 Kg
Paraguay

sucre de 
canne 

complet
25 Kg
Pérou

quinoa
5 Kg

Équateur

riz jasmin
5 Kg

Cambodge

500x5g
bûchettes 
de sucre

2,5 Kg
Paraguay

épices
800 g

chocolat 
noir

pépites
15 Kg

Haïti 72%

napolitains
1,6 Kg

MEMBRE DE


