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Noir et Rouge comme l'enfer

6.00 €

Â Â Â Association de Chiapas, de PÃ©rou, de l'inde moussonnÃ© de Mysor, afin
d'obtenir une tasse haute en couleur et en tenue, avec une torrÃ©faction plus
soutenue.
Essences dont les vertus produisent un arc tonifiant salvateur. Coup de clairon
pour les uns, levÃ© de rideau pour les autres, indÃ©pendamment de son terrain de
jeu prÃ©fÃ©rÃ©, nous voilÃ subitement en ordre de marche.Â Doubles
avertissements, nÃ©anmoins !Â Ã€ ne pas mettre entre toutes les mains. ÃŠtre
volontaire.
En savoir plus :

ÂÂ Â Â Â Â ÂÂ
Ici quatre points fortsÂ :Â une traÃ§abilitÃ© totale, obtention des meilleurs lots, un mÃ©lange maison unique 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

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©.Â
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Informations du vendeur

Copyright ©2021 - Boutique de cafÃ© artisanal en ligne | La BrÃ»lerie de Meaux - https://www.brulerie-meaux.fr
_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

