
TASSES

JARRES

PICHET POUR MOUSSER

OUTILS BARISTA
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MOULINS

ACCESSOIRES À CAFÉ

Offrez à votre clientèle une gamme complète d’accessoires et d’équipements à café.

Catégories:

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



ACCESSOIRES À CAFÉ

ONECUP  FILTRE À CAFÉ 

ONECUP est le premier filtre compostable au monde pour l’infusion d’une tasse de café frais. Ils sont fabriqués à
partir de papier naturfine® compostable, composé à 100 % de fibres naturelles et certifié FSC® et indéchirables.
Fabriqué sans colle.

FINUM  100 FILTRES À CAFÉ CONIQUE EN PAPIER # 4

Filtre à café conique en papier de cellulose biodégradable certifié FSC®. 
Sans colle ni autre produit liant.
 
 INCLU UN PLATEAU/DISPLAY EN CARTON LORSQUE COMMANDÉ PAR TRANCHE DE 10 UNITÉS

FINUM  FILTRE À CAFÉ CONIQUE PERMANENT # 4

Parfaitement adapté à toutes les machines à café populaires avec le format de filtre conique de taille 4. 
Le nettoyage sous l’eau ou dans le lave-vaisselle. Matérial robuste, extrêmement durable. L’alternative parfaite 
aux filtres à café en papier jetables! Fait de maille micro-fine d’acier inoxydable Matériau sans saveur, sans BPA.

FINUM  FILTRE À THÉ/CAFÉ COUVERCLE PERMANENT NOIR 

Ce filtre est fabriqué en acier inoxydable réfractaire afin que le goût du café et/ou du thé infusé soit optimal. 
Longue durée de vie et résistant au lave-vaisselle.
 
 DISPONIBLE À L’UNITÉ ET/OU PAR CAISSE DE 18 UNITÉS

DOSETTE À CAFÉ RÉUTILISABLE - PAQUET DE 3

Ces dosettes s’adaptent facilement à votre cafetière à système d’infusion une tasse, vous offrant la possibilité 
d’infuser votre café de choix! 
Minimisez les déchets écologiques tout en satisfaisant vos papilles gustatives! 
Compatible avec plusieurs modèles de marque Keurig K-cup. 

FORMAT: SUPPORT +PQT 60 FILTRES      CODE PRODUIT: AC0201007

FORMAT: PQT 100 filtres  (NO.4)     CODE PRODUIT: AC0201005

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0201008

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0224002

 FORMAT: Paquet de 3     CODE PRODUIT: AC0521002

FORMAT: PQT 60 FILTRES     CODE PRODUIT: AC0201006

FORMAT: PQT 100 filtres  (NO.2)     CODE PRODUIT: AC0201004



CAFETIÈRE POUR -OVER SWAN

Aucun achat de filtres en papier requis avec cette cafetière Swan grâce à son Filtre Micro-Maille 
en acier inoxydable qui permet aussi d’obtenir la vrai saveur du café.

ACCESSOIRES À CAFÉ

FILTRE SWAN

Aucun achat de filtres en papier requis avec ce Filtre SWAN Micro-Maille en acier inoxydable 
qui permet d’extraire la vrai saveur du café sans le goût de papier. 
Déposer le filtre SWAN sur une tasse, ajouter le café désiré et tranquillement verser l’eau chaude.

CAFETIÈRE POUR -OVER TERRA CAFÉ MD

Notre Cafetière Filtre Pour-Over TERRA est écologique et économique! Aucun achat de filtre en papier 
nécessaire grâce à son filtre permanent en acier inoxydable avec perforation laser. Le café à son meilleur! 
Nettoyable au lave-vaisselle.

CAFETIÈRE/THÉIÈRE PISTON THERMIQUE (CHROME)

Doté d’un filtre à café ainsi qu’un filtre à thé, ce piston thermique conservera également la température de 
votre eau pour en faire ressortir le meilleur goût.

CAFETIÈRE/THÉIÈRE PISTON THERMIQUE (NOIR)

Doté d’un filtre à café ainsi qu’un filtre à thé, ce piston thermique conservera également la température de 
votre eau pour en faire ressortir le meilleur goût.

FORMAT: 240ml      CODE PRODUIT: AC0118001

FORMAT: 480ml     CODE PRODUIT: AC0118002

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0208001

FORMAT: Unité     CODE PRODUIT: AC0118003

FORMAT: Chrome / 1000 ml   CODE PRODUIT: AC0112001

FORMAT: Chrome / 1000 ml   CODE PRODUIT: AC0112002



ACCESSOIRES À CAFÉ

BELLMAN MOUSSEUR À LAIT CX-25S

Charmant - Classique - Cet unique mousseur à lait (sur poêle) est construit en acier inoxydable de qualité (18/8) 
et ses valves de sécurité sont en bakélite résistant à la chaleur. Idéal pour mousser le lait à cappuccino, latté 
et/ou chocolat chaud.

CAFETIÈRE BELLMAN ESPRESSO CX-25

Cette unique cafetière à espresso-cappuccino sur poêle est en acier inoxydable de qualité (18/8) et ses valves 
de sécurité sont en bakélite résistant à la chaleur. L’espresso est préparé en forçant l’eau chaude à travers le café 
moulu. Aussi idéal pour mousser le lait à cappuccino, latté et/ou chocolat chaud.

CAFETIÈRE BELLMAN ESPRESSO AVEC MANOMÈTRE CX-25P

Cette cafetière à espresso-cappuccino sur poêle est en acier inoxydable (18/8) et ses valves de sécurité sont en 
bakélite résistant à la chaleur. Inclus un manomètre permettant de savoir quand la pression est optimale pour 
l’extraction du café. Aussi idéal pour mousser le lait à cappuccino, latté et/ou chocolat chaud.

CAFETIÈRE MOKA SUR LE POÊLE

Au look exclusif et élégant, cette cafetière moka sur le poêle en aluminium produit jusqu’à 6 espressos à la fois. 

SIPHON À BALANCIER 4 TASSES

Le siphon balancier est une cafetière composée de deux récipients placés côte à côte, l’une en verre pour 
le café et l’autre pour l’eau. Pour infuser le café, l’eau est transférée par le canal d’un tube de l’un des récipients 
vers l’autre pour finalement s’alourdir et déclencher un balancier permettant d’éteindre automatiquement 
et au moment approprié le brûleur. Ce système fort intéressant sait plaire aux grands amateurs de café! 

FORMAT: Unité    CODE PRODUIT: AC0001001

FORMAT: Unité    CODE PRODUIT: AC0101001

FORMAT: Unité    CODE PRODUIT: AC0101003

FORMAT: Unité    CODE PRODUIT: AC0102001

FORMAT: Unité                    CODE PRODUIT: AC0113001 (OR) - AC0113001 (ARGENT)



ACCESSOIRES À CAFÉ
BEAN ME UP  MOULIN MANUEL À MEULES 
Lauréat du prix GOOD DESIGN™, le moulin BEAN ME UP™  est doté de 2 meules coniques en céramique 
interchangeables pour une mouture rapide et facile. Mouture manuelle réglable – de grossière à super fine.

Facile à utiliser et à nettoyer, ergonomique, 3-5 fois plus rapide que les autres moulins manuels, moulin en 
céramique, grosseur ajustable de fine (espresso) à grossière (infusion froide), mouture uniforme, conception 
brevetée.

BEAN ME UP  MOULIN MANUEL À MEULES 
Lauréat du prix GOOD DESIGN™, le moulin BEAN ME UP™  est doté de 2 meules coniques en céramique 
interchangeables pour une mouture rapide et facile. Mouture manuelle réglable – de grossière à super fine.

Facile à utiliser et à nettoyer, ergonomique, 3-5 fois plus rapide que les autres moulins manuels, moulin en 
céramique, grosseur ajustable de fine (espresso) à grossière (infusion froide), mouture uniforme, conception 
brevetée.

MOULIN HAVANNA TURC ZASSENHAUSMD

Depuis 1867, les moulins à café manuels de Zassenhaus offre un fonctionnement 
très précis et sont conçus à partir de matériaux de qualité exceptionnelle. 
Ce fabuleux moulin Turc est fait de laiton poli et est conçu pour produire la mouture la plus fine possible. 
DIMENSIONS (CM): 5.6(Ø) X 18 (h)

MOULIN MURALE ZASSENHAUSMD WANDMUHLE

Depuis 1867, les moulins à café manuels de Zassenhaus offre un fonctionnement 
très précis et sont conçus à partir de matériaux de qualité exceptionnelle.
Ce fabuleux moulin murale en bois et céramique est conçu pour produire une 
mouture fine à grossière. DIMENSIONS (CM): 18(L) X 16(L) X 40(H)

FORMAT: NOIR     CODE PRODUIT: AC0602005

FORMAT: ROUGE     CODE PRODUIT: ‘AC0602004

FORMAT: NOIR     CODE PRODUIT: AC0602005

FORMAT: ROUGE     CODE PRODUIT: ‘AC0602004

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0602001

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0602003



ACCESSOIRES À CAFÉ

TASSE RÉUTILISABLE EN VERRE TERRA - 12 OZ

Tasse réutilisable de format 12 oz fabriqué en verre borosilicaté non poreux avec couvercle bleu foncé en 

silicone ergonomique, bouchon jaune anti-éclaboussures et manchon en liège 100 % écologique.

Note: Retirer le manchon en liège avant de mettre au lave-vaisselle

TASSE RÉUTILISABLE EN VERRE TERRA - 16 OZ 

Tasse réutilisable de format 16 oz fabriqué en verre borosilicaté non poreux avec couvercle noir en silicone 

ergonomique, bouchon noir anti-éclaboussures et manchon en liège 100 % écologique.

Note: Retirer le manchon en liège avant de mettre au lave-vaisselle

MANCHON EN SILICONE POUR TASSE RÉUTILISABLE 12/16 OZ

Ce manchon en silicone est résistant à la chaleur et lavable au lave-vaisselle. Compatible avec les Tasses 
réutilisables TERRA de formats 12 et 16 oz. Sans BPA.

PAILLES RÉUTILISABLES EN SILICONE AVEC BROSSE NETTOYANTE

Cet ensemble de 5 pailles réutilisables en silicone inclut une brosse nettoyante très pratique! Sans BPA.

FORMAT: Unité    CODE PRODUIT: AC0306004

FORMAT: Unité    CODE PRODUIT: AC0306003

FORMAT: Unité   PDS: 2.95$ CODE PRODUIT: AC0310001

FORMAT: Ensemble  PDS: 9.95$ CODE PRODUIT: AC0311001



ACCESSOIRES À CAFÉ

TASSES EN CÉRAMIQUE TERRAMD

Élégante tasses à espresso et à cappuccino en céramique avec soucoupes et logo TERRA.

MUG À CAFÉ (10 oz) TERRA CAFÉ MD

Élégant mug en céramique avec logo Terra Café.

ENSEMBLE 6 TASSES AVEC SOUCOUPES - CITY SCENE

Chacune de ces tasses à espresso, artistiques et à double parois, offre une belle scène des villes italiennes. 
Cet ensemble de 6 tasses et 6 soucoupes a été fabriqué en Italie.

SAUPOUDREUSE

Utilisez cette sapoudreuse pour décorer vos breuvages chauds avec poudre de cacao et/ou cannelle!

COUTEAU À MOUSSE

Ce couteau à lame courbée peut être utilisé pour retenir la mousse au moment de verser son lait à cappuccino. 
Lame en acier inoxydable 1.25’’.

 

FORMAT: Espresso (65 ml)     CODE: AC0302009(blanc)  / AC0302008 (noir)

FORMAT: Cappuccino (177 ml)              CODE: AC0302007 (blanc) / AC0302006 (noir)

FORMAT: Unité               CODE PRODUIT: AC0302011

FORMAT: Ensemble de 6     CODE PRODUIT: AC0308001

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0508003

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0514001



ACCESSOIRES À CAFÉ

CONTENANT À MOUSSER INOX LATTE ART - 20 OZ. FH-H28

Ce contenant en acier inoxydable est essentiel pour mousser le lait à latté et/ou à cappuccino.

CONTENANT À MOUSSER SANS POIGNEE - BLEU 10 OZ FH-H35

Ce contenant en acier inoxydable est essentiel pour mousser le lait à latté et/ou cappuccino.

CONTENANT À MOUSSER SANS POIGNEE - JAUNE 10 OZ FH-H35

Ce contenant en acier inoxydable est essentiel pour mousser le lait à latté et/ou cappuccino.

PICHET POUR MOUSSER LE LAIT

Ce contenant en acier inoxydable est essentiel pour mousser le lait à cappuccino.

FORMAT: Unité 20 oz     CODE PRODUIT: AC050603

FORMAT: Unité  10 oz     CODE PRODUIT: AC0505007

FORMAT: Unité  10 oz     CODE PRODUIT: AC0505008

FORMAT: 12 oz      CODE PRODUIT: AC0501001

FORMAT: 24 oz    CODE PRODUIT: AC0501002



ACCESSOIRES À CAFÉ

CUILLÈRE AVEC CLIP EN ACIER INOX

Cette cuillère est idéale pour mesurer la quantité de café nécessaire par tasse et peut aussi être utilisée 
pour fermer votre sac de café!

CUILLÈRE EN ACRYLIQUE

Cuillère à café en acrylique claire idéale pour mesurer la quantité de café nécessaire par tasse.

CUILLÈRE HUMANITERRAMD EN SILICONE

Cette cuillère en silicone est idéale pour mesurer la quantité de café nécessaire par tasse.

FORMAT: Unité     CODE PRODUIT: AC0507006

FORMAT: Claire (petit manche)      CODE PRODUIT: AC0507001

FORMAT: Claire (grand manche)       CODE PRODUIT: AC0507002

FORMAT: Unité      CODE PRODUIT: AC0507007



ACCESSOIRES À CAFÉ

MACHINE À CAFÉ

… vivez l’expérience café ultime

Caractéristiques :

• Superautomatique
• Écran tactile à luminescence DEL
• Design ergonomique, compact & épuré
• Breuvages spécialisés programmables: Espresso, Americano, etc.
• Cappuccino & latté en une seule touche 
• Becs verseurs ajustables 
• Double chaudière pour extraction & moussage rapide
• Corps en acier inoxydable brossé
• Fonctionnement très silencieux
• Quatre langues programmables: Fr, En, It, Es
• Plaque chauffante 
• Voltage 120V
• 460 mm (prof ) 240 mm (larg) 340 mm (haut)

Inclus :

• Kit d’entretien initial 
  (Nettoyant Liquide & Poudre détartrante)

• Appareil de connexion directe à l’eau

 

Accessoires vendus séparément :

• Conteneur thermique pour le lait 
  (Code: P25S7-2MILKCONTAINER)
• Base pour Gamea Lux (Code: P25S7-2BASE)

La machine superautomatique Gamea Lux One Touch est d’une classe à part. 
Compacte, élégante et durable, elle se caractérise par sa grande versatilité et ses multiples fonctions. 

Programmez vos breuvages spécialisés préférés dans le comfort de votre foyer!

ACCESSOIRES À CAFÉ

CODE PRODUIT: AC0115010



Recréer l’ambiance d’un café-bistro dans le confort de votre foyer, c’est maintenant possible!

MACHINES À ESPRESSO-CAPPUCCINO GAMEA

Fonctions:
• Mode attente
• Fonction de minuterie
• Écran ACL tactile convivial
• 8 langues programmables
• Mousseur à lait automatique
• Option eau chaude
• By-pass pour café prémoulu
• Autonettoyant et autodécalaminage
• 3 niveaux de moutures programmables
• Quantité de café programmable
• Force de café programmable
• Niveau de dureté de l’eau programmable
• Température de café et de l’eau chaude programmable
• Avertissement de niveau bas de l’ eau et de café
• Chauffe-tasse
• Égouttoir avec indicateur de niveau 

Spécifications:
• Puissance : 1350 W
• Voltage: 120V 60Hz
• Chauff e-eau double en acier inoxydable
• Pompe italienne Invensys 19 bars
• Débitmètre allemand Aweco
• Réservoir d’eau: 2,0 L, amovible
• Moulin à meules coniques
• Capacité de la trémie: 300 gr
• Café prémoulu: 9 gr
• Bec verseur double ajustable (max. 92 mm)
• Approuvé UL

Moulin à meules coniques

Chauffe-tasse

Bec verseur double
ajustable / Eau chaude

Égouttoir

Réservoir d’eau

Mousseur à lait /
Conduite de vapeur

Dimensions:
28 cm (W) X 42.6 cm (L) X 36.7 cm (H)
11 po (W) X 16.75 po (L) X 14.5 po (H)

ARGENT (mat)

CODE PRODUIT: AC0115007

CHAMPAGNE (mat)

CODE PRODUIT: AC0115009

NOIR (mat)

CODE PRODUIT: AC0115003

Écran ACL tactile

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal, Canada  H3L 2B4,  1 800 26 TERRA

info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca


