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Ã‰clats d'arÃ´mes Ã©thique et biologique

7.70 €

Â Â Â Ici, nous valorisons les particularitÃ©s de nos grains d'Ã©quitÃ©, dans un assemblage les rÃ©vÃ©lant, en les
associant. C'est, nous semble t-il, chose faite, en combinant le Chiapas, El Palomar, le Colombie suprÃ©mo et le kochÃ©re
Ã©thiopien, pour une tasse aux multiples Ã©clats d'arÃ´mes. Humble et exaltant, ce mÃ©lange restitue des saveurs
remarquables et de belles persistances aromatiques. Lâ€™association de milieux diffÃ©rents intÃ©grant le respect, Ã la fois,
de lâ€™humain et de son cadre productif, nâ€™est pas sans Ã©clat, y compris en tasse.
Â
En savoir plus :
Ici cinq 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,
une labellisation bio et Ã©quitable 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 trouvÃ©e ailleurs, car gommant les dÃ©fauts du cafÃ©.
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