Brulerie de Meaux, boutique de cafÃ©s et de
thÃ©s
Boutique de cafÃ© artisanal en ligne | La BrÃ»lerie de Meaux

Lot de 4x50g spÃ©cial fÃªtes

9.45 €

Ce lot contient :
- 50g de cafÃ© de Colombie : fermentation unique pour un cafÃ© unique...
- 50g deÂ Yellow Bourbon du BrÃ©sil : ArÃ´mes de miel, de vanille, de chocolat et de pÃªche portÃ©s par un
corps crÃ©meux....
- 50g de RÃªves de BogotÃ : une alliance de 4 cafÃ©s pour un mariage d'une grande douceur...
- 50g de Gloria bourbon du Salvador : un cafÃ© Ã©picÃ© aux notes fruitÃ©es...
Ici quatre points fortsÂ :Â une traÃ§abilitÃ© totale, l'assurance tant sur la variÃ©tÃ©, que sur l'annÃ©e de rÃ©colte,
l'obtention du meilleur lot et une torrÃ©faction sur mesure faite sur l'instant.Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -----------------------------------------Convaincu ! SÃ©lectionnez Ã l'aide des menus dÃ©roulants ci-dessous :Â
-Â Le conditionnement vouluÂ et son prix dÃ©gressif correspondant,
-Â La mouture souhaitÃ©e, selon votre mode d'extraction,
-Â La nature de la torrÃ©factionÂ attendue selon nos trois propositions Ã la carte :Â Â

Proposition 1) : "claire acidulÃ©e", respectant la finesse des parfums et au corps subtil, mais de moindre
puissance. TorrÃ©faction pratiquÃ©e au nord de l'Europe.
Proposition 2) : "plus noire", avec un bouquet intense de parfums, mais moins diffÃ©renciables.
TorrÃ©faction du sud de la France et chez les industriels.
Proposition 3) : "Italienne", avec une puissance palais plus amÃ¨re et persistante, mais de moindre
dÃ©licatesse. TorrÃ©faction la plus rÃ©alisÃ©e, car gommant les dÃ©fauts du cafÃ©.
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Informations du vendeur
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