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Cafés du monde,
torréfaction artisanale

Nos cafés d’origine pure et nos mélanges soigneusement conçus permettent aux 
consommateurs de collaborer à la pérennité écologique. 

Caractéristiques:

  Grains de première qualité issus de relations directes avec les cultivateurs
  Torréfaction artisanale et fraîche sur demande 
 Certification Rainforest Alliance
 Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
       humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.
  Sacs emballés sous-vide avec valve pour une fraîcheur prolongée
  Emballages attrayants avec nos chartes exclusives de Profils des Goûts pour                                                                      
       faciliter le choix
  Disponibilité de format essai, standard et grand.

CAFÉS PRÉEMBALLÉS



Profil du caféType Description Profil de goût

Nos mélanges exclusifs les plus populaires vous offrent une panoplie de profils de goût qui ont été 
développés en combinant différents cafés d’origine pure et torréfactions.

COLLECTION TERRA CLASSICA

Torréfaction

L’americano
Un café extrêmement riche, crémeux et suave
agréablement dépourvu de toute amertume.

Moyenne 65g
340g
907g




Le cÔte ouest
Foncée

Café typique de la côte ouest-américaine à l’arôme
puissant et fumé, mais au corps léger.

Le montréaL
80 % 20 %

Moyenne Foncée
Mélange riche, complexe et bien équilibré de grands crus 
d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Indonésie.

65g
340g
907g





65g
340g
907g




Le parisien Mélange de huit variétés de cafés qui est certain de 
plaire à tous. 

du Bistro
Brune FoncéeCafé onctueux aux arômes suaves, doté de délicates notes 

de vanille et de sucre caramélisé.

60%

Brune Foncée Moyenne Foncée
Mélange décaféiné offrant le goût riche et authentique 
du café sans la caféine.

décaFéiné e.a.
60 % 40 % 

Java mocha 
50 %

Brune Foncée Moyenne foncée
Mélange exotique au bouquet intense mais nuancé 
ayant beaucoup de caractère et un goût exquis. 

65g
340g
907g



65g
340g
907g



65g
340g
907g



65g
340g
907g



Format

méLanGe 
cohiBa

Un mélange soigné, riche et intense de cafés d’Amérique 
Centrale et du Sud.

65g
340g
907g



petit
déJeuner

BruneMélange au corps léger et à l’arôme citronné, plus 
caféiné pour assurer l’éveil des sens.

65g
340g
907g



Moyenne

60 % 30 % 10 %

Brune Moyenne Foncée

50 %

40%













Le quéBec
Nommé en l’honneur de cette grande ville, ce mélange 
très spécial de cafés grands crus propose un goût riche 
aux notes florales et fumées.

65g
340g
907g



15 % 30% 15%

Brune Moyenne Foncée
    Moyenne Foncée

40%

Guide d’intensité

- Lourd -

6 8
10

4
2

Profil du café

COLLECTION ESPRESSO CLASSICA

Type Description

Un mélange à la fois riche, crémeux et velouté,
l’amertume d’un espresso en moins!

espresso
Goccia  d’oro

Mélange spécialement conçu pour les inconditionnels
d’espresso corsé, piquant et crémeux.

espresso
cremoso

Format

65g
340g
907g

65g
340g
907g

Nos mélanges aux profils de goût distinctifs dédiés aux amateurs d’espressos et de breuvages à base 
d’espresso. 







- Riche & Crémeux -

Ce mélange espresso rappelle l’essence même de 
certains espressos européens les plus remarquables.

espresso
Gusto

65g
340g
907g



- Riche & Crémeux - 



Guide d’intensité

- Riche -

- Riche -

- Rond -

Profil du café

COLLECTION ESPRESSO CLASSICA

Type Description

Espresso riche et intense, aux notes d’amande, de
cacao et de vanille. Délicieux en cappuccino et en latté!

Ce mélange de cafés exotiques, torréfiés à la perfection, vous 
renversera. Riche crema et notes d’épices et de noisettes.

espresso
LaGo di como

espresso
virtuoso

Mélange décaféiné pour ceux recherchant le goût riche
et authentique du café espresso sans la caféine.

espresso 
décaF. e.a.

Format

65g
340g
907g

65g
340g
907g

65g
340g
907g

Nos mélanges aux profils de goût distinctifs dédiés aux amateurs d’espressos et de breuvages à base 
d’espresso. 











COLLECTION ESPRESSO ROBUSTO

Type Description

Composé à 75 % d’Arabica et à 25 % de Robusta 
Supérieur, ce mélange offre des notes de vanille et de miel 
et est bien présent en bouche. 

Composé à 55 % de grains Arabica et à 45 % de Robusta 
Supérieur, ce mélange de caractère livre des notes légères de 
poivre et de girofle. 

espresso
meZZo

espresso
quarto

espresso
viGoroso

espresso
massimo

Format

Nos mélanges conçus à base de grains Robusta Supérieur à teneur élevée en caféine et de grains 
Arabica d’exception offrent des espressos riches et intenses dotés de crema épaisse.  

65g
340g
907g


- Épais -

- Rond et Épais -

- Lourd et Dense -

- Lourd et Dense -

Composé à 65 % de Robusta Supérieur et à 35 % 
d’Arabicas, il offre des notes complexes de chocolat noir et de 
chêne et une crema brune tigrée et soyeuse.

Un mélange composé à 90 % Robusta Supérieur et 10 % 
d’ Arabica qui est vigoureux et indomptable. Il offre une 
crema épaisse presque pulpeuse et un haut taux de caféine.

65g
340g
907g




65g
340g
907g




65g
340g
907g




Torréfaction Profil du café

Un espresso italien typique, crémeux, riche et intense. espresso
miLano

65g
340g
907g





- Riche & Crémeux - 

TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



Torréfaction Profil du café

COLLECTION HUMANITERRA

Type Description

Son arôme envoûtant et son corps riche et onctueux 
offrent des notes de noix et de petits fruits.

Café moyen à corsé aux arômes légèrement fleuris
et aux notes subtiles de vanille et de noisette.

Brésil domaine 
planalto

colombie
suprême La torréfaction foncée lui donne un arôme puissant et 

fumé, mais un corps léger.

Format

65g
310g
907g
65g
310g
907g

65g
310g
907g

Cafés d’origine unique provenant des régions productrices de café les plus réputées au monde. 








65g
310g
907g








Foncée

Cultivé dans la région de Yasica Sur, Matagalpa, il offre des 
notes de noix et de chocolat ainsi qu’un excellent arôme et 
une finale prononcée.

nicaragua
santa celia

65g
310g
907g



Ce café est réputé pour son arôme délicat, sa douceur et ses 
notes de papaye et de poire.

pérou selva
amazone

65g
310g
907g






Excellent café Arabica aux notes citronnées et poivrées, 
au corps parfait et au niveau élevé d’acidité.

inde mysore 
nuggets

TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



Torréfaction Profil du café

COLLECTION gRAN RISERvA

Type Description

Corps intense, notes de prunes, de bleuets, de poivre et de 
curry.

Ce café est particulièrement apprécié pour son parfait 
équilibre et niveau élevé d’acidité.

Kenya 
réserve spéciale

indonésie 
Flores Watujaji

Format

Cafés exclusifs, privés et exotiques qui ont personnellement été choisis par notre maître torréfieur. 

Savoureux avec une acidité vineuse, un corps moyen et une 
finale persistante. Arômes de baies.

tanzanie
Kilimanjaro

65g
300g
907g



65g
300g
907g




65g
300g
907g






Arômes intenses où se côtoient de délicats effluves
sucrés et indubitablement chocolatés.

Offre des notes fruitées et légèrement sauvages, en plus 
d’un excellent corps.

Délicieuses notes de chocolat et de baies, charmant 
arôme floral et finale sucrée.

éthiopie Kaffa 
Forêt indigène

cuba 
sierra cristal

Guatemala 
antigua Fuego

L’humidité de la mousson contribue au goût corsé et très 
unique de ce café.

inde moussonné 
malabar

65g
300g
907g




65g
300g
907g




65g
300g
907g



65g
300g
907g



Offre un parfait équilibre entre corps et acidité en plus de 
délicieuses notes de noix. 

costa rica 
La Joya

65g
300g
907g









TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



COLLECTION AROMA TERRA

Type Description

Un café onctueusement velouté, agrémenté d’une riche saveur de caramel crémeux.
Dulce
        de Leche

Format

Nos cafés aromatisés, parfaitement torréfiés et savamment combinés à des essences aromatiques, 
jouissent d’un savoureux équilibre à tous les coups.

65g
320g




Un tourbillon de noisettes et de riche chocolat pour un café onctueusement velouté.

Notre meilleur café aux arômes veloutés de vanille française et de noisettes.

Le goût délicieusement sucré et fumé du chocolat appuyé par une explosion de framboises.

65g
320g




65g
320g




Une saveur explosive d’orange agrémentée d’une délicate touche de crème.

Ce mélange offre une saveur riche de noisettes et de crème. 65g
320g




Un délicieux tourbillon de caramel et de mocha pour un café onctueux. 65g
320g




65g
320g




65g
320g

Chocolat
       Framboise

Chocolat
      Noisette

Crème Noisette
      Hawaïenne

Crème Orange       
      Chocolat

Mocha
      Caramel

Vanille Francaise       
      &Noisette

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

Un café onctueusement velouté agrémenté d’une riche saveur de vanille française et noisette. 
65g
320g

Vanille Francaise       
 &Noisette Décaf

65g
320g


Un café onctueusement velouté agrémenté d’une riche saveur de vanille noix et crème.

Vanille Noix       
      &Creme

65g
320g




Un café velouté agrémenté d’une saveur riche et onctueuse de noix brésiliennes grillées et d’une 
légère touche chocolatée.

Noix de Forêt      
      Tropicale



Partez à la conquête du marché émergent d’espressos italiens aux profils de 
goût distinctifs.

Features:
   Certifiés UTZ, Aliments Préparés au Québec & Casher
  Une partie de nos revenus est versée à la Fondation Humaniterra
   Fraîchement torréfié sur demande
   Format 250gr 
   Choix de : Grains ou Mouture Espresso
   Disponible par caisse de 6 unités assorties

ColleCtion ESPRESSO d’ITALIE

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



Type Description

paesano

FamiGLia

piccoLino

Format

Grain
Espresso




CAISE DE 6 x 250G

Grain
Espresso




CAISE DE 6 x 250G

Grain
Espresso




CAISE DE 6 x 250G

Rich and medium-bodied with subtle 
hints of spice and vanilla.

Mélange riche et intense, doté 
de crema épaisse.

Riche et bien équilibré aux arômes 
de noisettes et de fruits. 

COLLECTION ESPRESSO d’ITALIE 

Certification

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



Récoltés par des caféiculteurs passionnés, qui grâce à des échanges équitables, peuvent
prendre soin de l’environnement et de leurs communautés, nos cafés HumaniTerra sont 
délicieusement responsables.

Caractéristiques:

  Grains de première qualité issus de relations directes avec les cultivateurs
 Certifications UTZ  & Cacher
  Boîte métallique réutilisable et recyclable
  Fondation Humaniterra - Une partie de nos revenus est remise à des organismes humanitaires sans but lucratif, tant  
       locaux qu’étrangers

  Torréfaction artisanale et fraîche sur demande

ColleCtion CAFÉ HUMANITERRA

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



Type Description

pérou

coLomBie

indonésie

BrésiL

éthiopie

Format

Grain
Filtre




CAISSE DE 6 x 250G

Grain
Filtre




CAISSE DE 6 x 250G

Grain
Filtre




CAISSE DE 6 x 250G

Grain
Filtre




CAISSE DE 6 x 250G

Grain
Filtre




CAISSE DE 6 x 250G

Riche, onctueux et aromatique 
aux notes de noix et de petits fruits.

Soyeux et équilibré en bouche, 
avec un arôme envoûtant de papaye.

Moyennement corsé aux douces notes 
florales et vanillées.

Crémeux et corsé aux notes subtiles 
de chocolat et de caramel au beurre.

Étoffé en bouche, arôme distinct, 
savoureuses pointes épicées et fruitées.

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE.  Montréal, Qc. Canada  H3L 2B4,  1 800 26 TERRA  sac@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca

COLLECTION CAFÉ HUMANITERRA

Certification(s)

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



Cafés exclusifs, privés et exotiques qui ont personnellement été choisis par notre maître 
torréfieur. Chacun de ces cafés est parfaitement caramélisé grâce à notre propre technique 
de torréfaction artisanale TAG (torrefazione artigianale granito).

Caractéristiques:

 Certifications Cacher
  Boîte métallique réutilisable et recyclable
  Fondation Humaniterra - Une partie de nos revenus est remise à des organismes humanitaires sans but lucratif, tant  
       locaux qu’étrangers
  Torréfaction artisanale et fraîche sur demande

ColleCtion CAFÉS RARES ET EXOTIQUES

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



Ces magnifiques grains importés directement des Îles Galápagos 
proviennent de caféiers d’une culture biologique effectuée 
dans un micro-climat exceptionnel. Les grains sont cueillis à la main, 
séchés au soleil puis lavés. En raison des conditions climatiques 
exceptionnelles, ce café offre un arôme remarquable et un excellent corps. 
Une perle rare au bouquet exceptionnel et au goût fin.

PROFIL DE GOÛT :  Beaucoup de corps avec un arôme puissant.

RÉGION : Santa Cruz
CERTIFICATION(S) : Humaniterra, Aliment préparé au Québec & Kosher Foods.

FORMATS DISPONIBLES: 

ÎLes GaLÁpaGos

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221

VRAC 1 KG 250 GR125 GRVRAC 3 KG



Niché dans un ravin tropical splendide, entouré de rivières aux eaux 
cristallines et perché sur une pente, se dresse le magnifique Domaine 
Blue Baron. Les cerises mûres sont soigneusement cueillies par des 
équipes de récolteurs qualifiés. Ce café se distingue par son incroyable 
parfum, son arôme délicat et sa douceur. Prossédant plusieurs caractéristiques 
en parfait équilibre, il figure parmi les cafés les plus distingués au monde.

PROFIL DE GOÛT :  Offre un incroyable parfum, un arôme délicat et un goût naturellement sucré.

RÉGION:  West Portland
CERTIFICATION(S): Humaniterra, Aliment préparé au Québec & Kosher Foods.

FORMATS DISPONIBLES: 

JamaÏque montaGne BLeue

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221

VRAC 1 KG 250 GR125 GRVRAC 3 KG



Ce café est soigneusement cultivé à environ 2000 pieds au-
dessus du niveau de la mer à la ferme Baronhall Estate de St Ann, 
en Jamaïque. Avec environ 300 hectares de périphérie, le Domaine 
Baronhall s’agit de la plus grande plantation de café au Jamaïque. 
Ils utilisent les mêmes plants que le célèbre café Montagne Bleue. 
Cependant, le domaine est situé dans une différente chaîne de montagnes 
au centre de l’île. 

PROFIL DE GOÛT :  Ce café est riche et corsé avec  un arrière-goût fruité et de noisettes.

RÉGION : Nord Clarendon
CERTIFICATION(S) : Humaniterra, Aliment préparé au Québec & Kosher Foods.

FORMATS DISPONIBLES: 

JamaÏque haute montaGne

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221

VRAC 1 KG 250 GR125 GRVRAC 3 KG



Le royaume du Népal est un pays multiculturel fortement ancré 
dans ses traditions et réputé pour ses magnifiques montagnes. 
Le domaine encourage les cultivateurs locaux en leurs fournissant 
de l’assistance éducative et agricole. Son engagement environnemental 
envers la terre (conservation des sols) et les forêts (reboisement) aide 
également à protéger et à préserver diverses espèces en voie de disparation. 
Issu d’une culture biologique, ce café propose une saveur raffinée, un excellent corps et une bonne acidité.

PROFIL DE GOÛT :  Riche et caramélisé avec excellent corps et bonne acidité.

RÉGION : Ganesh
CERTIFICATION(S) : Humaniterra, Aliment préparé au Québec & Kosher Foods.

FORMATS DISPONIBLES: 

népaL mont everest

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221

VRAC 1 KG 250 GR125 GRVRAC 3 KG



Ce café est cultivé à environ 2500 mètres d’altitude en Bani Ismail.
Il offre un goût poignant, complexe et fruité. Ses notes sombres 
et profondes sont extrêmement recherchées, par exemple: la sauge, 
le tabac, le cuir, les fruits séchés, les notes de cardamome et de bois. 
Il offre une fragrance intense une fois moulu puis un arôme intoxicant
lorsqu’infusé, créant ce que nous appelons le “Syndrome de Yémen”.

PROFIL DE GOÛT :  Complexe et poignant aux notes de petits fruits, de sauge et de tabac.

RÉGION : Bani Ismail
CERTIFICATION(S) : Humaniterra, Aliment préparé au Québec & Kosher Foods.

FORMATS DISPONIBLES: 

Yémen moKa ismaiLi

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221

VRAC 1 KG 250 GR125 GRVRAC 3 KG



Ce café du Yémen est cultivé presque exactement comme 
il l’était depuis des centaines d’années en Bani matar : 
sans l’usage d’engrais synthétiques, de pesticides ou d’herbicides 
(biologique). Les grains sont séchés, décortiqués, triés et nettoyés 
à la main. Il offre une tasse remarquable et très apprécié par les experts 
du monde entier!

PROFIL DE GOÛT :  Ce café offre une tasse acide, corsé, parfumé et au goût de vin.

RÉGION : Bani Matar
CERTIFICATION(S) : Humaniterra, Aliment préparé au Québec & Kosher Foods.

FORMATS DISPONIBLES: 

Yémen moKa mattari

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

VRAC 1 KG 250 GR125 GRVRAC 3 KG

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221



Le Kopi Luwak est un des cafés les plus dispendieux au monde. 

Ses grains sont soumis à un processus de fermentation tout en 
passant à travers le système digestif de civettes asiatiques 
sauvages. Les fermiers soutiennent que ce processus altère les grains 
pour le mieux. 

Une fois récoltés dans la nature, ils sont lavés puis séchés 
au soleil. 

PROFIL DE GOÛT :  Aromatique, terreux et sans aucune amertume.

RÉGION :  Asie
CERTIFICATION(S) : Humaniterra & Aliment préparé au Québec 

FORMATS DISPONIBLES: 

Kopi LuWaK

CAFÉ RARE & EXOTIQUE

250 GR125 GR

Pour placer une commande : commercial@terracaf.ca ou 514 381 2571 Poste: 221



Caractéristiques:

 Mélanges soigneusement conçus pour café de type filtre et/ou espresso

  La torréfaction-sur-commande assure une fraîcheur optimale

  Tous certifiés Rainforest Alliance

  Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
       humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

COLLECTION TERRA CLASSICA

Une gamme de mélanges très recherchés par les consommateurs 
et respectueux des caféiculteurs.

PROGRAMME DE CAFÉ VRAC

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

Nos mélanges exclusifs séduiront les consommateurs prêts à explorer une grande variété de profils 
de goût créés en combinant différentes origines et torréfactions. 



L’ americano

60% 40%

Brune foncée Moyenne foncéeMélange filtre décaféiné offrant le goût riche et authentique du café
sans la caféine.

Mélange filtre décaféiné créé spécialement pour l’amateur de café velouté. 
Son goût léger et onctueux comblera le palais sans les effets de la caféine.décaF e.a.

Brune Foncée

décaFéiné e.a. 
60 % BF 40 % mF

Brune foncée

MoyenneUn café extrêmement riche, crémeux et suave agréablement 
dépourvu de toute amertume.

Le danuBe
Mélange de style Vieille Europe qui donne un café vif, légèrement épicé
et très soyeux. Excellent avec un bon croissant français! 

Brune foncée

méLanGe 
cohiBa

Un mélange soigné, riche et intense de cafés d’Amérique Centrale et 
du Sud.

Moyenne

FoncéeCafé typique de la côte ouest-américaine à l’arôme puissant et 
fumé, mais au corps léger.Le cÔte ouest

COLLECTION  TERRA CLASSICA - 1 et 3 kg

Mélanges Torréfaction(s)Description Profil du café

du Bistro
Brune foncéeCafé onctueux aux arômes suaves doté de délicates notes de vanille 

et de sucre caramélisé.

Java mocha 
50 % BF 50 % mF

Mélange exotique au bouquet intense mais nuancé avec beaucoup de 
caractère et un goût exquis.

Le petit
déJeuner

Brune
Mélange au corps léger et à l’arôme citronné, plus caféiné pour assurer 
l’éveil des sens.

60% 30% 10%

Brune Moyenne Foncée

Le parisien Mélange de huit variétés de cafés certain de plaire à tous. 

méditerranéen
Un mélange de cafés d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Est torréfié pour 
produire un goût puissant. Souvent comparé au café consommé en Europe 
mais plus particulièrement, en France. 

Moyenne

Le montréaL
80% 20%

Moyenne FoncéeMélange riche, complexe et bien équilibré de grands crus d’Amérique 
du Sud, d’Asie et d’Indonésie.

L’europa
Ce mélange de cafés d’Indonésie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, 
torréfiés suffisamment pour faire suinter les huiles des grains, donne 
un café corsé, bien étoffé et très complexe. 

Moyenne

Le quéBec Ce mélange très spécial de cafés grands crus vous propose un goût riche 
aux notes florales et fumées. 

50%

Moyenne foncée

50%

Brune foncée

15% 40% 15%

BR MF FC

30%

MN



COLLECTION ESPRESSO TERRA CLASSICA - 1 et 3 kg

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal, Canada  H3L 2B4

514 381 2571, 1 800 268 3772
info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

Mélanges Guide d’intensitéDescription Profil du café

espresso 
décaF e.a.

Mélange décaféiné pour ceux recherchant le goût riche et authentique 
du café espresso sans la caféine.

espresso 
miLano

Un espresso italien typique, riche et intense qui résulte d’un mélange 
soigné de cafés d’Amérique Centrale et du Sud.

Ce mélange de cafés exotiques, torréfiés à la perfection, vous 
renversera. Riche crema et notes d’épices et de noisettes.

espresso
Goccia  d’oro

Un mélange à la fois riche, crémeux et velouté, l’amertume d’un 
espresso en moins!

Ce mélange rappelle l’essence même de certains espressos 
européens les plus remarquables.

espresso
Gusto

espresso 
décaF sWd

La méthode Swiss Water® extrait la caféine des grains de façon 
naturelle. Les sous-produits sont naturels et 100 % recyclables.

espresso 
virtuoso

espresso 
LaGo di como

Espresso riche aux notes d’amande, cacao et vanille. 
Délicieux en cappuccino et latté!

- Lourd -

6 8
10

4
2

- Rond -

- Riche & Crémeux -

- Riche -

- Riche -

- Riche & Crémeux -

- Riche & Crémeux -

espresso
cremoso

Mélange spécialement conçu pour les inconditionnels d’espresso 
corsé, piquant et crémeux.  

- Lourd -

6 8
10

4
2

TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



COLLECTION ESPRESSO ROBUSTO

Développez une offre exclusive d’espressos à base de grains 
Robusta Supérieur.

PROGRAMME DE CAFÉ VRAC

Caractéristiques :

 Constitué de grains Robusta Supérieur et Arabica d’exception

  La torréfaction-sur-commande assure une fraîcheur optimale

  Tous certifiés Rainforest Alliance

  Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
       humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

Nos mélanges conçus à base de grains Robusta Supérieur à teneur élevée en caféine et de grains Arabica 
d’exception offrent des espressos intenses dotés de crema épaisse.



COLLECTION ESPRESSO ROBUSTO

Type Description

Un mélange composé à 75 % d’Arabica et à 25 % de Robusta 
Supérieur. Ce mélange vous offrira des notes de vanille et de miel et 
sera bien présent en bouche. 

Un mélange composé à 55 % d’Arabica d’Amérique du Sud et d’Éthiopie 
et à 45 % de Robusta Supérieur. Ce mélange de caractère livre des 
notes légères de poivre et de girofle. 

espresso
meZZo

espresso
quarto

espresso
viGoroso

espresso
massimo

- Épais -

- Rond et Épais -

- Lourd et Dense -

- Lourd et Dense -

Un mélange composé à 65 % de Robusta Supérieur et à 35 % 
d’Arabica. Espresso aux notes complexes de chocolat noir et de chêne 
avec crema brune tigrée et soyeuse.

Un mélange de 90 % Robusta Supérieur et 10 % d’Arabica. 
Vigoureux et indomptable avec crema épaisse presque pulpeuse et un 
haut taux de caféine.

Charte d’intensité Profil du café

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal, Canada  H3L 2B4

514 381 2571, 1 800 268 3772
info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



Caractéristiques :

 Cafés exceptionnels d’origine unique

 Notre torréfaction-sur-demande assure une fraîcheur optimale

  Tous certifiés Rainforest Alliance

 Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
      humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

COLLECTION HUMANITERRA 

Nous prenons grand soin de caraméliser les sucres dans les grains de chacun de ces cafés afin d’en extraire 
les caractéristiques individuelles propres à chaque origine. 

MC

Nos cafés d’origine unique permettent de collaborer à la pérennité 
écologique.

PROGRAMME DE CAFÉ VRAC

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



Brésil domaine 
planalto

colombie 
suprême

éthiopie 
anderacha 
naturel Gr 4

pérou 
selva amazone

éthiopie 
anderacha 
miel Gr1

colombie 
excelso

Origines Description Torréfaction Profil du café

Son arôme envoûtant et son corps riche et onctueux offrent des
notes de noix et de petits fruits.

Ce café incroyablement aromatique dégage des notes fleuries de lilas et 
de jasmin. Saveur et acidité s’unissent pour intensifier le corps.

Café moyen à corsé aux arômes légèrement fleuris et aux notes subtiles 
de vanille et de noisette.

La torréfaction foncée lui donne un arôme puissant et fumé, mais un 
corps léger.

Considéré comme l’un des meilleurs cafés Arabica cultivés en Éthiopie, 
ce café raffiné offre des notes délicates d’hibiscus, de cerise, de nectar 
de pêche, de cannelle et de Cavendish noir.

Cultivées à l’ombre des arbres indigènes dans la forêt de Sheka, une 
réserve de biosphère désignée par l’UNESCO, les cerises de ce café sont 
récoltées à la main, puis séchées au soleil. Profil intense aux notes fruitées.

Cultivé à l’ombre de vieux noyers et de goyaviers dans la province 
amazonienne Rodriguez de Mendoza, ce café est parfaitement équilibré 
et offre des notes subtiles de poire et de papaye.

nicaragua
santa celia

Cultivé dans la région de Yasica Sur, Matagalpa, il offre des notes de noix 
et de chocolat ainsi qu’un excellent arôme et une finale prononcée.

COLLECTION HUMANITERRAMC - 1 et 3 kg

Foncée

TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

inde 
Kaapi royal

inde 
mysore nuggets

inde 
plantation

Provenant des régions de Mysore, Coorg, Wynad, Shevaroys, Pulneys et 
Barbabudans, il offre beaucoup de corps et une saveur douce et veloutée.

Excellent café Arabica aux notes citronnées et poivrées, au corps parfait 
et au niveau élevé d’acidité.

Originaire de l’Inde, le Plantation est un café caractérisé par sa 
délicatesse et sa douceur. Excellent pour les amateurs de cafés légers. 



Caractéristiques: 

 Cafés exclusifs de domaines privés

 Profils de goût distincts

  Notre torréfaction-sur-demande assure une fraicheur optimale

 Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
      humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

COLLECTION gRAN RISERvA

Ces cafés exclusifs d’origine unique et de domaines privés en provenance des pays producteurs 
les plus exotiques au monde, ont minutieusement été choisis par notre maître torréfieur. 

Une collection exclusive de cafés Grands crus pour les 
consommateurs éclairés.

PROGRAMME DE CAFÉ VRAC

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



cuBa sierra 
cristaL

papouasie 
nouveLLe-Guinée

Cultivé dans un micro climat idéal, ce café bien corsé se caractérise par 
des arômes intenses, de délicats effluves sucrés et un soupçon de chocolat.

Muni d’une acidité agréable en bouche et d’une finale bien présente,
ce café se démarque avec ses notes de chocolat noir.

COLLECTION gRAN RISERvA -     1 et 3 kg
Origines Description Torréfaction Profil du café

costa rica 
La JoYa

Offre un parfait équilibre entre corps et acidité en plus de délicieuses 
notes de noix. 

Yémen 
moKa mattari

Yémen 
moKa ismaiLi

Il offre une fragrance intense une fois moulu puis un arôme intoxicant 
lorsqu’infusé, créant ce que nous appelons le “Syndrome de Yémen”.

Ce café remarquable et bien connu est acide, corsé, parfumé et 
offre un goût de vin. Très apprécié par les experts du monde entier!

tanZanie
KiLimanJaro

Savoureux avec une acidité vineuse, ce café offre un corps moyen, une 
finale persistante et des arômes de baies.

TERRA - TASTE PROFILES
TERRA - PROFILS DES GOÛTS

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

cuBa 
caracolillo

KenYa
réserve spéciaLe

Son corps charnu se distingue par une rare combinaison d’arômes 
très intenses et d’une texture suave ainsi que par la présence de notes 
de chocolat noir.

éthiopie KaFFa 
ForÊt indiGÈne

Cultivé dans les forêts riches et profondes de la région de Kaffa, ses grains 
offrent des notes fruités, légèrement sauvages et un excellent corps.

L’une des meilleures productions de ce pays, ce café très fin offre 
beaucoup de corps et possède une excellente acidité. 

inde moussonné 
maLaBar

L’humidité de la mousson contribue au goût corsé et tout à fait unique. 
de ce café.

CERTIFIÉ RAINFOREST ALLAIANCE

ÎLes 
GaLÁpaGos

Provenant de caféiers d’une culture biologique effectuée dans un micro-
climat exceptionnel, ce café offre beaucoup de corps.

GuatemaLa 
antiGua FueGo

Délicieuses notes de chocolat et de baies, charmant arôme floral et
finale sucrée.

JamaÏque 
montaGne BLeu

indonésie 
Flores Watujaji

Ce café est à la fois intense et doux aux notes subtiles de prunes et de 
bleuets et d’épices tel que le poivre et le curry.

Il se distingue par son incroyable parfum, son arôme délicat et sa douceur, 
en parfait équilibre. Ce café figure parmi les plus distingués au monde.



Caractéristiques:

 Des recettes novatrices grâce à nos essences aromatiques 

 Notre torréfaction-sur-demande assure une fraîcheur optimale

  Tous certifiés Rainforest Alliance

 Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
      humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.

COLLECTION AROMA

Nos cafés aromatisés sont torréfiés avec soin et combinés à des essences aromatiques pour garantir 
un goût savoureux et parfaitement équilibré à tous les coups. 

Cafés parfaitement torréfiés et savamment combinés à des essences 
aromatiques.

PROGRAMME DE CAFÉ VRAC

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



COLLECTION AROMA TERRA - 1 et 3 kg

Amande
Amande Chocolat Suisse
Amaretto
Cannelle et Épices
Chocolat Belge foncé
Chocolat Crème Brûlée
Chocolat Framboise
Chocolat Hollandais
Chocolat Noisette
Cognac Français
Crème Cappuccino
Crème Caramel 
Crème Irlandaise
Crème Noisette Hawaïenne
Crème Noix de Coco
Crème Orange Chocolat

Dulce de Leche
Érable
Grand Marnier
Lait au Chocolat
Mocha Caramel
Noix de Forêt Tropicale
Pacane et Beurre
Pêche et Crème
Praline et Crème
Rhum de Jamaïque
Sambucca
Tiramisu
Vanille Française
Vanille Française et Noisette
Vanille Noisette
Vanille,Noix et Crème

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal, Canada  H3L 2B4

514 381 2571, 1 800 268 3772
info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

RAINFOREST ALLIANCE est un programme de durabilité 
qui exige notamment les bonnes pratiques agricoles, 
les meilleures conditions de travail relatives à la santé 
et à la sécurité, l’abolition du travail des enfants 
et la protection de la nature.

Notre grande volonté à appuyer à la fois les communautés 
et les producteurs qui nous fournissent leurs grains verts 
de qualité supérieure nous a incité à mettre sur pied 
la Fondation Humaniterra. Cette fondation nous permet 
de remettre une partie de nos revenus à des organismes 
humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



AFFiChAGES tERRA : 

- AFFICHE pRoFilS dES GoûtS :  11 X 14 POUCES
- AFFICHE “En vEntE iCi” :  6 X 9 POUCES (AUtO-COLLANt)
- EntÊtE dE MEUBlE POUR MEttRE EN VALEUR LA SECtION tERRA
- pAMphlEt tERRA 

OUTILS dE COMMERCIALISATION

Bénéficiez de nos outils de commercialisation cohésifs qui appuient à la fois notre 
marque et son positionnement.

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

5 3/16 pouces

17
 7/

8 p
ou

ce
s

Silo BEC ChRoMÉ vERSAtilE :
Dimensions : 5 3/16  X 17 7/8  X 9 7/8 pouces

Capacité de café (Poids net) : 3 kg

Code produit: E10C341N

CARtES dESCRiptivES :
Chaque silo porte une carte descriptive 
avec le nom du café, son profil de goût 
et sa torréfaction. 

Format  : 3.5 X 4.75 pouces



PARTEZ À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DE THÉS SPÉCIALISÉS.

L’aventure réinventée

Caractéristiques :
 Nous combinons les plus fins thés et essences naturelles à des herbes,   
 fruits, fleurs et épices choisis avec soin

 Thés exclusifs d’origine pure, des mélanges uniques et des tisanes aromatiques

 Sachets pyramidaux biodégradables et boîte recyclable

 La clarté des images simplifie la sélection

 Le format pratique facilite le marchandisage en magasin et l’utilisation 
 à la maison.

 Une partie des revenus est remise à notre Fondation humaniterra 
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.

Thé - Sachets Pyramidaux



Collection Thés Noirs

déjeuneR anglais

1803 eaRl gRey

masala chai

Ce mélange Déjeuner Anglais est constitué d’une variété 
de thés en provenance de Ceylan, de l’Inde et de la Chine 
spécialement choisis pour vous offrir un goût corsé et 
satisfaisant.

Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de berga-
mote italienne ravive le Earl Grey de 1803 qui séduisait alors 
les ducs et duchesses d’Angleterre. Découvrez les notes dél-
icieusement citronnées et épicées de ce thé digne des rois.

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le 
canevas parfait pour accueillir notre mélange épicé chai et 
ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait conçu 
pour rendre votre journée confortable et réconfortante.

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

Notre Collection de thés noirs est constituée de recettes classiques dont les amateurs 
de thés recherchent et affectionnent particulièrement.

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX



Collection Thés Verts

Ce Sencha Japonais pur évoque le parfum des fleurs de cerisiers 
qui colorent les champs du Japon durant toute l’année. De ces 
jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies en juin et 
juillet au cœur de la région montagneuse de Shizuoka, découle 
un thé aigre-doux délicieusement équilibré.

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement 
avec de délicats boutons de jasmin composent un thé exquis. 
Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion— un pur 
plaisir pour les yeux, le nez et le palais! 

La douceur du thé vert Sencha chinois offre un contraste 
parfait au goût piquant du citron lequel est rehaussé de 
lime et de petits morceaux craquants de citron.

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

100 % sencha japonais

peRles de jasmin

zeste de citRon

menthe maRocaine
20

SACHEtS 
PYRAMIDAUX

Le frais parfum de l’essence verte et des fleurs de menthe 
verte se marie à la saveur intense et légèrement fumée du 
thé Gunpowder chinois. 

Notre Collection de thés verts n’est constituée que des meilleurs thés verts qui soient 
afin de répondre aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur mieux-être.



Collection Thés Blancs

Le thé blanc chinois se mélange à la perfection avec les 
pétales de rose et de jasmin pour produire une délicate 
infusion aux aromes élégants et légers.

Le goût piquant de l’orange et de la mandarine ajoute 
un éclat de saveur au goût pur, clair et léger du thé blanc 
chinois et lui confère un goût sublime, frais à souhait, sucré 
et citronné.

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se 
marient agréablement avec le parfumdivin de la vanille 
et la saveur sucrée des poires Bartlett. 

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

jasmin et Rose

oRange mandaRine

vanille et poiRe

Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite entre les délicates feuilles 
de thé et les saveurs subtiles des fruits et des pétales de fleurs.

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX



Collection Tisanes Spa

Une vraie infusion de fruits! Cette combinaison de baies de 
sureau séchées, de framboises et de baies sauvages des mon-
tagnes produit une boisson fraîche, délicate et naturellement 
sucrée. Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche épicée à 
notre mélange de pommes, d’herbes séchées et de pétales de 
fleurs. Le résultat vous réchauffera de la tête
aux pieds. Sans caféine.

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches 
nuances de la lavande et procurent une expérience herbacée 
harmonieuse teintée de vanille pure. Sans caféine.

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

éclat de baies

cannelle et gingembRe

lavande camomille

Rooibos eaRl gRey Un classique adoré prend du mordant avec ce mélange de thés 
rouge et vert Rooibos de l’Afrique du Sud aux propriétés super 
antioxydantes. Les notes de miel sucré du Rooibos se conjuguent 
à merveille avec les notes citronnées et épicéesde la bergamote. 
Sans caféine. 

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

20
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

Notre Collection SpA est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis avec soin 
dans le but de créer une collection naturellement sucrée, libre de caféine et de 
calories.



Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux 
saveurs de vanille et de chai a été conçu pour stimuler les sens. 
Le parfait accompagnement pour vos séances d’étude 
et journées de travail mouvementées.

Laissez les propriétés apaisantes de la camomille ainsi que les 
arômes réconfortantes de pêche et de vanille vous guider vers la 
relaxation du corps, de l’âme et de l’esprit. 

Sans caféine.

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour guider 
votre quête d’harmonie et d’équilibre. 

Sans caféine.

séRénité

vitalité

concentRation

Collection Tisanes Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, 
épices et essences a pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX

18
SACHEtS 

PYRAMIDAUX



Une vraie infusion de fruits! Ce tourbillon de framboise et de 
pêche fera chanter vos papilles. Délicieux chaud ou glacé. 
Sans caféine.

Évoquez les merveilleux souvenirs de la tarte aux pommes à 
mamie grâce à cette fruisane qui met l’eau à la bouche. 
Délicieuse chaude ou glacée.
 Sans caféine. 

Une vraie infusion de fruits! Ce mariage classique de vanille 
et de fraise a été conçu pour rendre votre journée réconfortante. 
Délicieuse chaude ou glacée. 
Sans caféine.

FRamboise pÊche

taRte À mamie

vanille FRaise

Collection Fruisanes
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, 
choisis avec soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 

Renseignez-vous au sujet de nos sachets HRI Ariel® :
collection SPA  -  tHÉ BlAnc  -  tHÉ VeRt  - tHÉ noiR

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉ.
Montréal, Quebec. H3L 2B4,  514 381 2571, 1 800 268 3772

info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca
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Caractéristiques :
 Nous combinons les plus fins thés et essences à des herbes, 
 fruits, fleurs et épices choisis avec soin 

 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques  tisanes aromatiques

 Boîte cylindrique en métal (réutilisable) pour garantir la fraîcheur 
 et faciliter le stockage

 La clarté des images rend le produit alléchant et simplifie la sélection

 Une partie des revenus est remise à notre Fondation humaniterra 
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.

Collection thé en feuilles

PARTEZ À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ ÉMERGENT DES THÉS DE SPÉCIALITÉ 
GRÂCE À UNE MARQUE PROPOSANT UNE AVENTURE À CHAQUE TASSE

L’aventure réinventée



Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de bergamote italienne 
ravive le Earl Grey de 1803 qui séduisait alors les ducs et duchesses 
d’Angleterre. Découvrez les notes délicieusement citronnées et épicées 
de ce thé digne des rois.

Thé noir cultivé en haute altitude dans le nord de l’Inde offrant un goût pur 
et étincelant et un arôme léger, le Darjeeling Thurbo porte le grade de la plus 
haute qualité, c.-à-d. le FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe).

Ce mélange Déjeuner Anglais classique est constitué d’une variété 
de thés en provenance du Ceylan (Sri Lanka), de l’Inde et de la Chine 
spécialement choisis pour vous offrir un goût corsé et satisfaisant.

Thé cultivé en haute altitude dans la province d’Anhui en Chine, le 
Keemun arbore de petites feuilles ivoire en forme de sourcils qui 
produisent une chatoyante liqueur rouge. Ce thé offre un arôme 
subtil et légèrement fumé.

De douces essences d’érable et de noix se faufilent sur une toile de fond 
de thé noir, auxquelles s’ajoute une intrigante note de réglisse séchée.

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le canevas 
parfait pour accueillir notre mélange d’épices chai et ainsi créer 
un breuvage riche et parfumé à souhait conçu pour rendre votre 
journée confortable et réconfortante.

Cultivés en haute altitude, les meilleurs thés Dimbula sont récoltés 
pendant la saison sèche (janvier et février). Extrait de longues feuilles 
tordues, ce thé offre une boisson foncée, aromatique et corsée. 

Notre Collection de thés noirs est constituée des meilleurs thés qui soient afin de créer 
les recettes classiques que les amateurs de thés recherchent et affectionnent 
particulièrement.

Collection thé Noir

100g / 3.5 oz

125g / 4.4 oz

100g / 3.5 oz

100g / 3.5 oz

100g / 3.5 oz

1803 
eaRl gRey

daRjeeling 
thuRbo

déjeuneR 
anglais

keemun 
supéRieuR

éRable 
et noix

masala 
chai

oRange pekoe
dimbula

55g / 1.9 oz

100g / 3.5 oz

55g / 1.9 oz

100g / 3.5 oz



Collection thé Vert
Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à 
améliorer leur mieux-être par le biais de produits naturels.

Ce Sencha 100 % Japonais évoque le parfum des fleurs de cerisiers qui colorent 
les champs du Japon durant toute l’année. De ces jeunes pousses de thé, 
soigneusement recueillies en juin et juillet au cœur de la région montagneuse 
de Shizuoka, découle un thé aigre-doux délicieusement équilibré.

Ce thé vert chinois est cuit dans une casserole dès qu’il est récolté pour 
empêcher l’oxydation de ses feuilles et pour produire son goût classique.

Des feuilles de thé vert sont disposées à proximité de fleurs de 
jasmin fraîchement cueillies pendant quelques heures pour créer 
un goût parfumé, délicat et bien équilibré. 

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement
avec de délicats bourgeons de jasmin composent un thé exquis. 
Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion - un pur plaisir pour
 les yeux, le nez et le palais! 

Les feuilles de Bancha japonais se marient à des grains de riz Genmai 
et de maïs pour créer un thé brunâtre et légèrement salé.

Ses feuilles sont cuites à la vapeur et moulues entre deux roues de 
granite. La poudre qui en résulte est mélangée avec de l’eau 
et séchée en forme d’aiguilles de pin pour offrir un goût délicat,
 légèrement amer et aromatique.

Utilisé lors des cérémonies de thé, ce Matcha cultivé dans la 
préfecture de Uji-Kyoto est réduit en fine poudre à l’aide d’un 
moulin en pierre.

100 % sencha 
japonais

sencha 
chinois

FleuRs
 de jasmin

peRles
 de jasmin

genmaicha
japonais

kokeicha
japonais

matcha

70g / 2.5 oz

125g / 4.4 oz

100g / 3.5 oz

70g / 2.5 oz

145g / 5.1 oz

80g / 2.9 oz

125g / 4.4 oz

65g / 2.3 oz

90g / 3.2 oz

65g / 2.3 oz 

125g / 4.4 oz



Collection thé Vert
Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à 
améliorer leur mieux-être par le biais de produits naturels.

La douceur du thé vert Sencha chinois contraste parfaitement 
avec le goût piquant du citron, lequel est rehaussé de lime et de petits 
morceaux craquants de citron.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte se marie 
à la saveur intense et légèrement fumée du thé Gunpowder chinois. 

Le thé Perles de Jasmin fruité et velouté s’allie merveilleusement
 à la fraîcheur de l’essence de fraises puis est parfaitement couronné 
d’un de quelques quartiers de fraises séchées.

Une essence de fraises estivales s’harmonise avec la douceur du thé vert 
Sencha puis est rehaussée de quartiers de fraises séchées et de pétales 
de roses. 

La douceur du thé vert est vivifiée par des essences fruitées de bleuet 
et de grenade et enrobée de la richesse des bleuets entiers et des fleurs 
de grenade séchées.

La douceur du thé vert contraste parfaitement avec la vivacité du 
gingembre et du citron, et se trouve rehaussée d’un pur parfum 
d’agrumes et de pétales de souci.

90g / 3.2 oz

65g / 2.3 oz

125g / 4.4 oz

90g / 3.2 oz

90g / 3.2 oz

zeste 
de citRon 

menthe
maRocaine

peRles aux
FRaises

sencha
À la FRaise

bleuet et 
gRenade

gingembRe 
FRais

90g / 3.2 oz

90g / 3.2 oz



Collection thé Blanc
Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite de délicates feuilles de thé et 
de subtiles saveurs de fruits et de pétales de fleurs.

Le délicat parfum du thé blanc est enjolivé d’huile de bergamote
parfumée d’agrumes épicés, de lavande et de centaurée bleuet
pour raviver le goût Earl Grey.

Pai Mu Tan est un rare thé blanc composé d’un mélange de feuilles soy-
euses et délicates et petits bourgeons. Le mélange est d’abord chauffé à 
la vapeur puis séché; l’infusion qui en découle se révèle fraîche et délicate.

Les notes fraîches et pures du thé blanc se marient agréablement 
au parfum divin de la vanille et à la saveur sucrée des poires Bartlett. 

45g / 1.6 oz

45g / 1.6 oz

eaRl gRey 
saphiR

pai mu tan 
 

vanille
et poiRe

45g / 1.6 oz



Renseignez-vous au sujet de nos sachets HRI Ariel® :
collection SPA  -  tHÉ BlAnc  -  tHÉ VeRt  - tHÉ noiR

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉ.
Montréal, Quebec. H3L 2B4,  514 381 2571, 1 800 268 3772

info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca



Collection Spa (sans caféine)
Notre innovante Collection SpA Mieux-être est constituée d’herbes, de fruits et d’épices 
choisis avec soin dans le but de créer une collection naturellement sucrée de boissons 
exemptes de caféine et de calories.

Une vraie infusion de fruits! Cette combinaison de baies de sureau séchées, 
de framboises et de baies sauvages des montagnes produit une boisson 
fraîche, délicate et naturellement sucrée. Délicieuse chaude ou glacée.
Sans caféine.

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche épicée à notre 
mélange de pommes, d’herbes séchées et de pétales de fleurs.
Le résultat vous réchauffera de la tête aux pieds. Sans caféine.

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches 
nuances de la lavande et procurent une expérience herbacée 
harmonieuse teintée de vanille pure. Sans caféine.

L’intensité fruitée de la papaye, du fruit de la passion, du kiwi et de
la noix de coco s’adoucit et laisse entrevoir de riches notes florales
évoquant l’hibiscus. Avec ses saveurs d’ananas, de mangue et d’avocat, 
ce thé a réellement un goût des tropiques!

95g / 3.4 oz

50g / 1.8 oz

éclat 
de baies

cannelle 
gingembRe

lavande
camomille

FoRÊt 
tRopicale

125g / 4.4 oz

125g / 4.4 oz



L’aventure réinventée

Collection Format D’essai

NOTRE COLLECTION DE THÉS EN FORMAT ESSAI
SUSCITERA  LES ACHATS IMPULSIFS DE LA PART DE VOTRE CLIENTÈLE.

Caractéristiques :

 Nous combinons les plus fins thés et essences à 
 des herbes, fruits, fleurs et épices choisis avec soin. 

 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques et
       tisanes aromatiques.

 l’emballage garantie une fraicheur à longue durée.

 L’emballage se tient debout, facilitant la présentation 
 sur tablette.

 Une partie des revenus est remise à 
 notre Fondation humaniterra dont 
 la mission est d’aider à la fois les communautés 
 locales et les producteurs de café et de thé.

Nos meilleurs vendeurs sont disponibles 
dans un format abordable et idéal 
pour les amateurs désirant faire 
changement de leur thé habituel. 

Cette  collection offre le choix de thé 
en sachet pyramidal pour la facilité 
d’usage ou bien en feuilles entières 
pour les amateurs plus expérimentés. 
Vos clients auront la chance de décou-
vrir de nouvelles et délicieuses sortes 
de thé, facilitant et encourageant 
leurs futurs achats de formats plus 
grands.



Collection Thés Noirs
Notre Collection de thés noirs est constituée des meilleurs thés qui soient afin de créer les recettes 
classiques que les amateurs de thés recherchent et affectionnent particulièrement.

Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de bergamote 
italienne ravive le Earl Grey de 1803 qui séduisait alors les ducs 
et duchesses d’Angleterre. Découvrez les notes délicieusement 
citronnées et épicées de ce thé digne des rois.

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le 
canevas parfait pour accueillir notre mélange d’épices chai et 
ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait conçu pour 
rendre votre journée confortable et réconfortante.

Ce mélange Déjeuner Anglais classique est constitué d’une 
variété de thés en provenance du Ceylan (Sri Lanka), de l’Inde 
et de la Chine spécialement choisis pour vous offrir un goût 
corsé et satisfaisant.

25g 
(0.9oz)

Collection Thés Verts
Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur mieux-
être par le biais de produits naturels.

La douceur du thé vert Sencha chinois contraste parfaitement 
avec le goût piquant du citron, lequel est rehaussé de lime et 
de petits morceaux craquants de citron.

La douceur du thé vert contraste parfaitement avec la vivacité 
du gingembre et du citron, et se trouve rehaussée d’un pur 
parfum d’agrumes et de pétales de souci.

La douceur du thé vert est vivifiée par des essences fruitées 
de bleuet et de grenade et enrobée de la richesse des bleuets 
entiers et des fleurs de grenade séchées.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte 
se marie à la saveur intense et légèrement fumée du thé 
Gunpowder chinois. 

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement 
avec de délicats bourgeons de jasmin composent un thé exquis. 
Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion — un pur plaisir 
pour les yeux, le nez et le palais! 

Ce Sencha 100 % Japonais évoque le parfum des fleurs de ceri-
siers qui colorent les champs du Japon durant toute l’année. 
De ces jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies en 
juin et juillet au cœur de la région montagneuse de Shizuoka, 
découle un thé aigre-doux délicieusement équilibré.

EN 
FEUILLES

EN 
FEUILLES

SACHEtS
PYRAMIDAUX

SACHEtS
PYRAMIDAUX

6

1803 eaRl 
gRey

masala 
chai

déjeuneR 
anglais

zeste de 
citRon

menthe 
maRocaine

peRles de 
jasmin

bleuet et 
gRenade

gingembRe 
FRais

100 % sencha
japonais

25g 
(0.9oz) 6

25g 
(0.9oz)

25g 
(0.9oz)

6

6

25g 
(0.9oz) 6

25g 
(0.9oz) 6

6



Collection Spa (Sans Caféine)
Notre innovante Collection SpA Mieux-être est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis 
avec soin dans le but de créer une collection naturellement sucrée de boissons exemptes de caféine 
et de calories.

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches 
nuances de la lavande et procurent une expérience herbacée 
harmonieuse teintée de vanille pure. 

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche épicée à 
notre mélange de pommes, d’herbes séchées et de pétales de 
fleurs. Le résultat vous réchauffera de la tête aux pieds. 

Un classique adoré prend du mordant avec ce mélange de 
thés rouge et vert Rooibos de l’Afrique du Sud aux propriétés 
super antioxydantes. Les notes de miel sucré du Rooibos se 
conjuguent à merveille avec les notes citronnées et épicées de 
la bergamote.

EN 
FEUILLES

SACHEtS
PYRAMIDAUX

5

6

6

6

Une vraie infusion de fruits! Cette combinaison de baies 
de sureau séchées, de framboises et de baies sauvages des 
montagnes produit une boisson fraîche, délicate et 
naturellement sucrée. Délicieuse chaude ou glacée. 

oRange 
mandaRine

Le goût piquant de l’orange et de la mandarine ajoute un éclat 
de saveur au goût pur, clair et léger du thé blanc chinois et lui 
confère un goût sublime, frais à souhait, sucré et citronné.

éclat de 
baies

lavande 
camomille

cannelle et
gingembRe

Rooibos 
eaRl gRey

Collection Thés Blancs
Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite de délicates feuilles de thé et de subtiles 
saveurs de fruits et de pétales de fleurs.

Les notes fraîches et pures du thé blanc se marient 
agréablement au parfum divin de la vanille et à la saveur 
sucrée des poires Bartlett. 

Le thé blanc chinois se mélange à la perfection avec les 
pétales de rose et de jasmin pour produire une délicate 
infusion aux arômes élégants et légers.

EN 
FEUILLES

SACHEtS
PYRAMIDAUX

5

vanille et 
poiRe

jasmin et 
Rose

20g 
(0.7oz)

520g 
(0.7oz)

5

25g 
(0.9oz)

11g 
(0.4oz)



Les propriétés apaisantes de la menthe poivrée et de l’anis 
combinées à une touche calmante de camomille vous réconforteront 
après chaque repas. 

Sans caféine.

Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux saveurs 
de vanille et de chai a été conçu pour stimuler les sens. Le parfait 
accompagnement pour vos séances d’étude et journées de travail 
mouvementées.

5

5

SACHEtS
PYRAMIDAUX

Plantain, réglisse et fenouil s’unissent pour créer une expérience 
herbacée harmonieuse et apaisante. 

Sans caféine.
5

Laissez les propriétés apaisantes de la camomille ainsi que les arômes 
réconfortantes de pêche et de vanille vous guider vers la relaxation 
du corps, de l’âme et de l’esprit. 

Sans caféine.
5

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour guider votre 
quête d’harmonie et d’équilibre. 

Sans caféine.
5

APRÈS-DîNER

RESPIRE

SÉRÉNITÉ

VITALITÉ

CONCENTRATION

Collection Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, 
épices et essences a pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.



Une vraie infusion de fruits! Savourez le goût riche de la crème 
appuyé par une touche rafraîchissante de baies mixtes. 
Délicieux chaud ou glacé. Sans caféine.

Une vraie infusion de fruit, cet éclat de cerises sucrées est 
complimenté par la richesse des amandes et de la crème.  
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

5

5

SACHEtS
PYRAMIDAUX

Une vraie infusion de fruits! Ce tourbillon de framboise et de 
pêche fera chanter vos papilles. Délicieux chaud ou glacé. 
Sans caféine. 5

Évoquez les merveilleux souvenirs de la tarte aux pommes à 
mamie grâce à cette fruisane qui met l’eau à la bouche. 
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine. 5

Une vraie infusion de fruits! Ce mariage classique de vanille 
et de fraise a été conçu pour rendre votre journée réconfortante. 
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine. 5

BAIES & CRÈME 
 

CERISE AMANDE 
CRÈME

FRAMBOISE PÊCHE 

TARTE À MAMIE 

VANILLE FRAISE

Collection Fruisane
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, 
choisis avec soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 



L’aventure réinventée

coFFRet découveRte (28 sachets)

Ce Coffret Cadeau Thé Ariel consiste de 28 sachets pyramidaux de nos saveurs les plus
populaires. Une variété qui fait plaisir!

      Nos sachets pyramidaux biodégradables et
      compostables permettent l’infusion optimale de saveurs.

      Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques

      et tisanes aromatisées.  
     
      Une partie des revenus est remise à notre Fondation
      Humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les
      communautés locales et les producteurs de café
      et de thé.

 *Coffret Cadeau *



COLLECTION DÉCOUVERTE

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le canevas parfait pour accueillir 
notre mélange d’épices chai et ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte se marie à la saveur intense 
et légèrement fumée du thé Gunpowder chinois.

masala chai

menthe 
maRocaine

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se marient agréablement au parfum divin 
de la vanille et à la saveur sucrée des poires Bartlett. 

vanille et 
poiRe

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches nuances de la lavande 
et de vanille pure.

Sans caféine.

lavande 
camomille

COFFRET CADEAU DÉCOUVERTE THÉ ARIEL - 066166003040
CODE PRODUIT : AT0602003



L’aventure réinventée

coFFRet tisanes bien-ÊtRe (en Feuilles)

Offrez à votre clientèle, ce jolie Coffret Cadeau constitué d’herbes, de fleurs, d’épices et 
d’essences 100 % naturelles ayant pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même. 

      Feuilles entières pour assurer une infusion optimale

      Infuseur en acier inoxydable inclus  
     
      Une partie des revenus est remise à notre Fondation  
      humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les   
      communautés locales et les producteurs de café et de  
      thé.

 *Coffret Cadeau *



INFUSIONS BIEN-ÊTRE

Les propriétés apaisantes de la menthe poivrée et de l’anis combinées à une touche calmante 
de camomille vous réconforteront après chaque repas. Sans caféine.

Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux saveurs de vanille et de chai a 
été conçu pour stimuler les sens. Le parfait accompagnement pour vos séances d’étude 
et journées de travail mouvementées.

Plantain, réglisse et fenouil s’unissent pour créer une expérience herbacée harmonieuse 
et apaisante. Sans caféine.

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour guider votre quête d’harmonie et 
d’équilibre. Sans caféine.

apRÈs-dîneR

RespiRe

vitalité

concentRation

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca

COFFRET THE ARIEL - TISANES BIEN-ÊTRE - 066166003071
CODE PRODUIT : AT0602008



L’aventure réinventée

Que ce soit pour vous ou à donner en cadeau, ce coffret Thé ARIEL est sûr de plaire! 
Il contient nos variétés de thés les plus populaires.

      Feuilles entières pour assurer une infusion optimale

      Infuseur en acier inoxydable inclus  
     
      Une partie des revenus est remise à notre Fondation  
      humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les   
      communautés locales et les producteurs de café et de  
      thé.

 *Coffret Cadeau *
coFFRet cadeau  (en Feuilles) 



COFFRET CADEAU  (EN FEUILLES) 

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le canevas parfait pour accueillir 
notre mélange d’épices chai et ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte se marie à la saveur intense 
et légèrement fumée du thé Gunpowder chinois.

masala chai

menthe 
maRocaine

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se marient agréablement au parfum divin 
de la vanille et à la saveur sucrée des poires Bartlett. 

vanille et 
poiRe

Les proprié Cette combinaison de baies de sureau séchées, de framboises et de baies sauvages 
des montagnes produit une boisson fraîche, délicate et naturellement sucrée. 
Sans caféine.

éclat 
de baies

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca



Nos thés fleurissants

sont idéals pour stimuler

les achats impulsifs
en plus de créer de

l’engouement envers

votre offre de thés

gourmets. De plus,

notre grande sélection

encouragera les achats 
récurrents.

L’aventure réinventée

Collection Thé Fleurissant

OBSERVEZ VOS VENTES FlEURiR AVEC NOTRE COLLECTION 
DE THÉS FLEURISSANTS

Caractéristiques :

 Format abordable 

 Thés de qualité supérieure, roulés à la main.

 présentoir disponible pour faciliter le choix
        et promouvoir la collection.

 Une partie des revenus est remise à notre 
 Fondation humaniterra dont la mission 
 est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé



UNItÉS/PQtFLEURS DESCRIPtION

Collection Thé Vert

Jeunes feuilles de thé vert et délicate fleur 
d’amarante ficelées en forme de perle pour créer 
un thé exquis. 

Rares feuilles de thé vert ficelées à des fleurs de 
lys orange et façonnées en forme de champignon.

3

3

peRle d’amaRante

lys et ginseng

Choisissez parmis notre sélection de thés fleurissants et regardez la fleur de thé s’ouvrir 
pendant l’infusion—pour régaler vos yeux et votre palais! 

Collection Thé Blanc

Feuilles de thé blanc ficelées à une fleur d’œillet 
pour créer un thé à saveur douce et sans 
amertume, contribuant à la perspicacité. 

Feuilles de thé blanc ficelées à des fleurs de 
chrysanthème et amarante pour ensuite être 
façonnées en forme de gland de chêne et offrir 
un goût quelque peu fumé. 

3

3

oeillet

chRysanthÈme
et amaRante

UNItÉS/PQtFLEURS DESCRIPtION

PRÉSentoiR Idéal pour stimuler les achats impulsifs!

PRÉSENTOIR À 3 OU 6 COMPARTIMENTS



L’aventure réinventée

PARtEZ À LA CONQUÊtE DU MARCHÉ ÉMERGENt 
DES tHÉS DE SPÉCIALItÉ

Collection Thé Vrac en Feuilles 
Caractéristiques :
 Nous combinons les plus fins thés et essences à des herbes, 
 fruits, fleurs et épices choisis avec soin 

 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques  tisanes aromatiques

 vaste collection de thés vrac qui augmentera votre crédibilité 
 en tant que boutique spécialisée.

 Une partie des revenus est remise à notre Fondation humaniterra 
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.



ASSAM

DARJEELING 
tHURBO

DÉJEUNER 
ANGLAIS

ORANGE PEKOE 
KEPPEtIPOLA

Cultivé à environ 1000 mètres d’altitude, ce thé est réputé pour son arôme délicat et son goût savoureux.

KEEMUN

KEEMUN 
SUPÉRIEUR

KENYA DOMAINE 
MILIMA

LASPANG 
SOUCHONG

NILGIRI

ORANGE PEKOE 
DIMBULA

ORANGE PEKOE 
PEt tIAGALLA

PU ERH 
SUPÉRIEUR

Thé noir cultivé en haute altitude dans le Nord de l’Inde qui offre un goût pur et étincelant et un arôme léger, le 
Darjeeling Thurbo porte le grade de la plus haute qualité, FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)

Le thé Assam est cultivé sur les rives du Brahmapoutre en Inde. L’effet de serre créé par les pluies abondantes 
de la région produit des thés classés parmi les meilleurs au monde. Un thé au caractère riche!

Ce mélange Déjeuner Anglais combine des thés spécialement choisis du Ceylan et de l’Inde à l’aide de feuilles 
coupées pour un goût corsé et satisfaisant. 

Composé de feuilles entières, courtes et méthodiquement roulées, le Keemun offre une boisson rouge et 
brillante, légèrement chocolatée dont l’arôme rappelle le parfum de l’orchidée. 

Thé cultivé en haute altitude dans la province de l’Andhui, le Keemun a de petites feuilles ivoire en forme de 
sourcils qui produisent une chatoyante liqueur rouge. Ce thé offre aussi un arôme subtil et légèrement fumé. 

Composé de feuilles non-uniformes et de bourgeons dorés, ce thé est considéré le meilleur et le plus fin de tous 
les thés du Kenya. Comparable aux Assam les plus fins, sa liqueur vive offre un goût velouté et un corps léger.

Grâce à ses grandes et longues feuilles tordues, ce thé classique offre un arôme robuste. Pour acquérir son goût 
fumé, les feuilles sont disposées près d’un feu d’épicéa ou de cyprès chinois lors de la préparation. 

Ce thé noir du sud-ouest des Indes est cultivé à une altitude variante entre 1 000 et 2 500 mètres. Ceci crée une 
liqueur raffinée, brillante et ronde.

Notre collection de thés noirs est constituée des meilleurs thés qui soient afin de créer les 
recettes classiques que les amateurs recherchent et affectionnent particulièrement.

Collection Thé Noir - ORIGINES Et MÉLANGES

Cultivé à haute altitude, les meilleurs thés Dimbula, comme celui-ci, sont récoltés pendant la saison sèche. 
Composé de longues feuilles tordues, son infusion corsée crée une boisson foncée des plus aromatiques.

Le Pettiagalla est cultivé à environ 1000 mètres d’altitude dans la région de Balangoda. Son infusion est exquise, 
grâce à son agréable arôme et goût rond. Le Pettiagalla est reconnu pour ses belles feuilles longues et effilées.

Le thé Pu Erh est cultivé dans le Xishuangbanna, fermenté deux fois et vieilli. Son infusion de couleur brune-
foncée offre un arôme doux et floral et un goût fortement terreux. Il facilite aussi la digestion et réduit le cholestérol.

CARAVANE 
RUSSE

SICHUAN

YUNNAN 
GOLDEN PEKOE

Le thé Sichuan a des feuilles minces à pointes dorées qui produisent une liqueur rouge foncé. Son bouquet sucré 
et sa texture veloutée en font un thé distinctif. 

Ce thé exquis, produit en très petite quantité. offre une superbe liqueur or-bruni. Il a un goût de malte riche au 
fini solide et astringent et est moins terreux que la plupart des  thés du Yunnan.

Caravane russe, spécialité de la province du Fujian, est un mélange de thés chinois noirs et de thés Keemun 
légèrement fumés. Son goût fortement fumé se marie très bien au lait.



POMME Et 
CANNEBERGE

FEU DE 
L’ARCtIQUE

EARL GREY 
CLASSIQUE

GOUt tE DE 
MIEL

Collection Thé Noir - AROMAtISÉS

Un mélange de thés noirs de Chine et du Ceylan épouse une essence d’Earl Grey, une huile de bergamote épicée 
authentique et des fleurs de centaurée bleuet.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan sont rehaussés par des saveurs tropicales et des pétales de centaurée bleuet et 
de tournesol.  

Les thés noirs de Chine et du Ceylan  baignent dans l’essence de miel et sont saupoudrés de fleurs de camomille.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan se combinent aux essences de canneberge et de pomme ainsi qu’à des 
morceaux de pommes, des baies de montagne et des fleurs de cactus.

NUItS DE 
CACHEMIRE

Des thés noirs de Chine et du Ceylan  enlacent des saveurs de pomme, de cannelle, de muscade et de gingembre; 
des pétales de rose romantiques terminent la soirée en beauté.

CItRON 
GINGEMBRE

Les saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan offrent un contraste parfait aux essences de 
gingembre et citron, de souci musqué et de fleurs de cactus.

CItRON 
SUBLIME

MANGUE 
MODEStE

MÉLANGE 
DES MOINES

FOLIE 
MAROCAINE

PÊCHE
Et CRÈME

FRUIt 
ROYAL

CHAMPS 
DE FRAISES

Un mélange de thés noirs éclaboussé d’essences de citron et lime puis mélangés à l’herbe de citronnelle, de vifs 
quartiers de citron et un zeste d’orange pour un frais mélange d’agrumes qui est tout simplement sublime!

Une essence de fraise estivale se marie parfaitement aux saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan 
puis est rehaussée de quartiers de fraises séchées et de pétales de rose.

Des thés noirs de Chine et du Ceylan savourent un doux soupçon de crème, tourbillonné d’une délicieuse saveur de 
pêche et d’une touche de pétales de rose et de camomille.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan sont complémentés par une saveur et des feuilles de menthe douce.

Ce mélange de thés noirs de Chine et du Ceylan est éclaboussé d’essences de fraise, de cerise et de cassis et ensuite, 
décoré de morceaux de pomme et de pétales d’églantier.

Les saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan se combinent parfaitement à la saveur tropicale de 
mangue, complémentée de morceaux de mangue séchés.

Un mélange de thés noirs de Chine et du Ceylan est éclaboussé de délicieuses notes de vanille, de jasmin et de 
bergamote et complété par des fleurs de mauve et des pétales de tournesol.

CHAI 
SUCRÉ ÉPICÉ

GOUSSE 
DE VANILLE

VANILLE
Et NOIX

CERISES 
SAUVAGES

FRAMBOISE 
SAUVAGE

Les saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan sont parfumées par l’essence sucrée de cerise acidulée 
et couronnées de baies de montagne et de fleurs de grenade pour un fini parfumé. 

Thés noirs de Chine et du Ceylan combinés à un mélange d’épices chai, émaillés de pétales de carthame.

Des thés noirs de Chine et du Ceylan épousent un mélange de framboises séchées et des pétales d’hibiscus pour créer 
une saveur intense.

La gousse de vanille hachée sucre les notes prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan et est accompagnée d’un 
bouquet de pétales de rose et de chrysanthèmes.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan se combinent à des essences de vanille et de noix de macadame ainsi qu’une 
touche de brisures d’amande pour créer une saveur mémorable!



ASSAM 
FAtICHERA DÉCAF

BANCHA 
(JAPONAIS)

CHUN MEE

PUIt DE DRAGON 
LUNG CHING

GENMAICHA

GUNPOWDER 
tEMPLE DU CIEL

GYOKURO 
ASAHI

HOUJICHA

JASMIN 
& FLEURS

PERLES 
DE JASMIN

KOKEICHA

KUKICHA

MAGNOLIA

MAO FENG

Collection Thé Vert - ORIGINES ET MÉLANGES

Le Chun Mee est un thé classique qui tient son nom de ses feuilles en forme de sourcils. Il offre une infusion au 
goût agréablement doux.

Durant la saison des pluies abondantes et irrégulières, un effet de serre créé dans l’atmosphère produit des thés 
qu’on retrouve parmi les meilleurs au monde. Cultivé sur les rives du Brahmapoutre, ce Assam a du caractère! 

Originaire du Japon ancien, le Bancha est faible en théine et a une riche concentration en catéchines qui peut 
contribuer à la perte de poids. Son goût est frais et léger.

Les feuilles de Bancha japonais se marient à des grains de riz Genmai et du mais décortiqués pour créer un thé 
brunâtre et légèrement salé.

Ce thé vert chinois de qualité supérieure, à texture unique, provient du Pingshui et des villes avoisinantes. Ses 
feuilles roulées en petites boules, offrent un goût piquant et rafraîchissant lorsque infusées.

Gyokuro - Rosée de joyaux - est le thé le plus précieux et raffiné du Japon. Parmi les feuilles de Gyokuro, récoltées 
une fois par an, seules les plus tendres sont conservées. L’infusion est douce et délicatement aromatisée.

Le Houjicha est fait avec feuilles de thé Bancha qui sont grillées, chauffées à la vapeur, séchées à l’air chaud, puis 
roulées.  Sa liqueur est agrémentée de notes de bois et de caramel. De plus, le Houjicha contient peu de caféine.

Les feuilles de thé sont disposées à proximité de fleurs de jasmin pendant 4 heures afin d’absorber leur arôme, 
créant un goût délicat et bien équilibré. 

Ses feuilles sont cuitent à la vapeur et moulues entre deux roues de granite. La poudre qui en résulte est mélangée
avec de l’eau et séchée en forme d’aiguilles de pin. Goût délicat, légèrement amer et aromatique.

Cueillies uniquement en printemps, les tiges de cette plante sont très riches en acides aminés. Une fois infusées, 
elles produisent une liqueur de couleur jade, à texture veloutée et au goût frais-printanier.

Depuis la dynastie des Ming, les cultivateurs parfument leurs thés en étalant des feuilles de magnolia entre 
celles du thé vert. Cette méthode permet au thé d’absorber les arômes et notes florales de magnolia.

Notre collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur 
mieux-être par le biais de produits naturels.

Ce thé récolté très jeune lorsqu’il n’est composé que d’un bourgeon et d’une seule feuille déployée. Il offre une 
boisson très limpide, au goût doux et légèrement amer. 

Ce rare thé chinois vert-doré est cultivé dans un village de la province du Zhejiang appelé Puit du dragon. Son 
arôme léger et bien équilibré fait du Lung Ching un thé très populaire. 

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement avec de délicats boutons de jasmin composent 
un thé exquis. Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion—un plaisir pour les yeux, le nez et le palais!

MIStY GREEN

MAtCHA #40
Ce Matcha # 40 est souvent utilisé pour assaisonner les aliments lors de la cuisson. Cultivées dans la préfecture 
de Nishio-Aichi, ses feuilles sont hachées finement et réduites en poudre à l’aide d’un moulin de pierre.

Cultivé à 800 mètres d’altitude dans la province du Zhejiang, l’altitude élevée produit des conditions 
météorologiques idéales telles que de longues périodes de brouillard et beaucoup de soleil. Arôme frais et vif.

BANCHA 
(CHINOIS)

Ce Bancha chinois est faible en théine et a une riche concentration en catéchines. Son goût est flégèrement 
plus astringent que la version japonaise.



SENCHA 
ASAMUSHI NO.20

SENCHA 
ASAMUSHI NO.40

SENCHA CHINOIS 
(PANFIRE)

YUNNAN 
PREMIUM

BRISURES 
D’AMANDE

PLAISIR 
D’ABRICOt

FEU DE
L’ARCtIQUE

BLEUEt, GRENADE 
Et VIOLEt tES

CERISE DE JARDIN 
CHINOIS

EARL GREY 
CLASSIQUE

DAME 
EN BLEU

Ce Sencha pur évoque le parfum des fleurs de cerisiers qui colorent les champs du Japon durant toute l’année.
Des ces jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies en juin et juillet au cœur de la région montagneuse
de Shizuoka, découle un thé aigre-douce délicieusement équilibré.

Ce thé est soigneusement cultivé et cueilli dans les régions montagneuses de la préfecture de Shizuoka. Son 
arôme est doux et sa texture, fraîche. Ce Asamushi complimente tous les plats!

Ce thé vert chinois est cuit dans une casserole dès qu’il est récolté pour empêcher l’oxydation de ses feuilles et 
pour produire son goût classique.

La plantation de ce thé est située à environ 2000 mètres d’altitude à Siamo au Yunnan. Ceci fait en sorte que ses 
feuilles poussent lentement. Son infusion de couleur jaunâtre dégage un arôme très prononcé.

La douceur du thé vert Sencha chinois est vivifiée par des essences fruitées de bleuet et de grenade et enrobée 
de la richesse de bleuets entiers.

Le thé vert Sencha chinois est combiné à une essence sucrée d’amande et à des morceaux d’amande pour créer 
un produit final sublime. 

La fraîche saveur du thé vert Sencha chinois et l’essence sucrée de cerise acidulée, émaillée de baies de
montagne entières et couronnée de pétales de rose pour un fini subtil et parfumé. Un goût printanier!

La douceur du thé vert Sencha chinois épouse l’huile de bergamote épicée authentique et est amplifiée par des 
fleurs de centaurée bleuet.

Le thé Sencha chinois vert est rehaussé par des saveurs tropicales ainsi que des pétales de centaurée bleuet et 
de tournesol.  

Thé vert Sencha chinois mélangé à des saveurs de pamplemousse et d’avocat et couronné de fleurs de grenade.

Le thé vert Sencha chinois est mélangé à la saveur d’abricot et combiné à des pétales de tournesol, des 
chrysanthèmes et des morceaux de mangue séchés. 

Collection Thé Vert - AROMATISÉS

CItRON 
GINGEMBRE

CItRON 
SUBLIME

FOLIE 
MAROCAINE

MENtHE 
POIVRÉE
CHAMPS 

DE FRAISE

GOUSSE 
DE VANILLE

ZEStE 
D’ORANGE

Une essence de fraise estivale s’harmonise avec la douceur du thé vert Sencha chinois puis est rehaussée de 
quartiers de fraises séchées et de pétales de rose.

La douceur du thé vert Sencha chinois offre un contraste parfait à la vivacité du gingembre et du citron.

Le thé vert Sencha chinois éclaboussé d’essences de citron et de lime puis mélangé à de vifs quartiers de citron 
et un zeste d’orange pour un frais mélange d’agrumes, tout simplement sublime!

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe douce se marie à la saveur intense et doucement fumée 
du thé Gunpowder chinois. 

La gousse de vanille hachée sucre le thé vert Sencha chinois et accompagne des pétales de rose et des chrysan-
thèmes.

Notre thé vert Sencha chinois est complémenté par une saveur riche de menthe ainsi que des feuilles de 
menthe poivrée.

Le thé vert Sencha chinois est combiné à la saveur et le zeste d’orange en plus de feuilles de mélisse pour créer 
une saveur vivifiante.

Collection Thé Vert - ORIGINES ET MÉLANGES



PAI MU tAN

GOUSSE 
DE VANILLE

Collection Thé Blanc - AROMATISÉ

Collection Thé Blanc 

Pai Mu Tan est un rare thé blanc composé de feuilles soyeuses et délicates, combinées à de petits bourgeons. 
Le tout est d’abord chauffé à la vapeur puis séché. L’infusion qui en résulte est fraîche et des plus légères. 

Un superbe bouquet! La gousse de vanille hachée sucre les délicates notes florales du thé blanc Pai Mu Tan, 
en compagnie de pétales de rose séchées et de chrysanthèmes.

Notre collection de thés blancs offre une combinaison parfaite entre les délicates feuilles de thé et 
les saveurs subtiles de fruits et de pétales de fleurs.

tIE KUAN YIN

GINSENG

SUPÉRIEUR

MILKY OOLONG

Collection Thé Oolong

Ce thé Oolong provient du Fujian, province côtière du comté d’Anxi, Chine. Ses feuilles légèrement cuites exhalent 
une fragrance riche et florale. Sa liqueur claire et onctueuse dégage des arômes d’orchidées.

On dit que le Ginseng a des propriétés rajeunissantes et stimulantes. La racine de ginseng est reconnue pour 
contrer les inflammations, la fièvre et la fatigue. Délicieux avec un peu de miel.

Ce thé est composé de magnifiques feuilles entières semi-oxydées artisanales (30% rouges et 70% vertes). Une 
fois infusé, le Oolong Supérieur offre une saveur délicate, à l’arôme exquis.

Ce thé taiwanais dégage un parfum à la fois sucré et lacté. Ces caractéristiques uniques sont créées par les soudains 
changements climatiques observés dans la région où il est cultivé. Malgré son nom, il ne contient pas de produit laitier.

Notre collection de thés oolongs (aussi connu sous le nom de “wulong)” est composé de feuilles de 
thé semi-oxydées de première qualité offrant plusieurs bienfaits pour la santé.



ROOIBOS 
(VERt)

HONEYBUSH

FLEURS DE 
CAMOMILLE

YERBA MAtE

ROOIBOS 
(ROUGE)

Collection Spa - AROMATISÉS

RÊVE DES 
CARAIBES

QUAtRE 
FRUItS

RUBIS 
ROUGE

MELON 
Et FRAISE

Collection Spa  - ORIGINES

Cette tisane rouge sud-africaine et sans caféine provient de la plante Aspalathus Lionaris. Sa liqueur rouge 
ressemble au thé et est riche en vitamine C et en antioxydants.

La camomille est une des herbes les plus utilisées pour ses propriétés calmantes.  Un anti-inflammatoire qui 
favorise la digestion et renforce le système immunitaire, elle possède une note douce dominante et herbacée.

Originaire d’Afrique du sud, cette tisane aux propriétés médicinales sert  à substituer le thé ordinaire. Elle offre 
un goût légèrement sucré et un arôme apparenté au miel. Elle est aussi naturellement sans caféine.

Contrairement au Rooibos rouge, le Rooibos vert est non-oxydé. Ceci fait en sorte que sa concentration en
antioxydants est plus élevée. Son arbuste, naturellement sans caféine, se retrouve dans la région de Cederberg. 

Une tisane caféinée riche en vitamine C et provenante d’Amérique du sud, le Yerba Mate a déjà été utilisé par 
les Incas pour ses vertus stimulantes  (physiques et intellectuelles) Procure aussi une boisson désaltérante et 
amère.

Notre innovante collection SpA est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis avec soin dans le but 
de satisfaire les amateurs convoitant des boissons exemptes de caféine et de calories.

La tisane Honeybush se mélange agréablement aux essences sucrées de melon miel et de fraise pour créer un 
éclat estival.

Le douce et terreuse tisane Honeybush se lie à nos saveurs de fruits et invite des bleuets, des quartiers de 
fraises et des baies de montagne à se joindre à la fête.

La tisane Rooibos badine avec nos parfums tropicaux, des quartiers de carottes séchées égaient la journée et 
la pureté du citron injecte une bouffée suave de soleil. 

La tisane Honeybush se sucre le bec avec de l’essence de fraise. Des canneberges et des grenades confèrent 
une note acidulée, et le tout est couronné de fraises séchées et du parfum floral de pétales de rose.

JARDIN DE 
GRAND-MÈRE

MANGUE 
EN FOLIE

VENt D’ÉtÉ

Une vraie infusion de fruits, cette délicieuse combinaison de fraises et de rhubarbes produit une boisson 
naturellement sucrée et dégage un délicieux parfum qui vous rappellera le jardin de grand-mère.

Cette infusion de mangues produit une boisson juteuse, tropicale et naturellement sucrée.

Une vraie infusion de fruits, cette délicieuse combinaison de framboises et de cerises produit une boisson 
fraîche, parfumée et naturellement sucrée.



Collection Tisane Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, épices et essences 
a pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.

Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux saveurs de vanille et de chai a été conçu pour stimuler 
les sens. Le parfait accompagnement pour vos séances d’étude et journées de travail mouvementées.

Laissez les propriétés apaisantes de la camomille ainsi que les arômes réconfortantes de pêche  et de vanille 
vous guider vers la relaxation du corps, de l’âme et de l’esprit. Sans caféine.séRénité

concentRation

Collection Fruisane
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, choisis avec 
soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 

Une vraie infusion de fruits! Ce tourbillon de framboise et de pêche fera chanter vos papilles. Délicieux 
chaud ou glacé.  Sans caféine.

Une vraie infusion de fruits! Ce mariage classique de vanille et de fraise a été conçu pour rendre votre journée 
réconfortante. Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

FRamboise pÊche

vanille FRaise



tYPE DESCRIPtION

PERLE D’AMARANTE

LyS ET gINSENg

Jeunes feuilles de thé vert et délicate fleur d’amarante 
ficelées en forme de perle. 

Rares feuilles de thé vert ficelées à des fleurs de lys orange 
et façonnées en forme de champignon.

Collection Thé Fleurissant -Vert

AMARANTE

OEILLET

CHRySANTHÈME
ET AMARANTE

tYPE DESCRIPtION

Feuilles de thé blanc de la plus haute qualité ficelées à une 
jolie fleur d’amarante et façonnées en forme de gland de 
chêne.

Feuilles de thé blanc ficelées à une fleur d’œillet pour créer 
un thé à saveur douce et sans amertume.

Feuilles de thé blanc ficelées à des fleurs de chrysanthème 
et amarante pour ensuite être façonnées en forme de gland 
de chêne et offrir un goût quelque peu fumé. 

Collection Thé Fleurissant - Blanc



Sachets Pyramidaux - Format HRI 

Caractéristiques:
 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques et tisanes aromatisées.

 Nos sachets pyramidaux biodégradables et compostables 
 permettent l’infusion optimale de saveurs. 

 Formats disponibles:
 - 60 sachets (vrac)
 - 20 sachets enveloppés individuellement

 Une partie de nos revenus est remise à la Fondation humaniterra  
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.

OFFREZ À VOS CLIENTS UNE TOUCHE FINALE À LA HAUTEUR DE LEUR 
REPAS GRÂCE À NOTRE MARQUE DE THÉ DE SPÉCIALITÉ.



daRjeeling 
thuRbo

oRange pekoe 
dimbula

Thé noir cultivé en haute altitude dans le Nord de l’Inde qui 
offre un goût pur et étincelant et un arôme léger.

Cultivés en haute altitude et récolté pendant la saison 
sèche (janvier et février), ce thé est cmposé de longues 
feuilles tordues et offre une boisson foncée, aromatique 
et corsée.

Collection Thés Noirs

1803 eaRl gRey Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de 
bergamote italienne pour offrir des notes délicieusement 
citronnées et épicées.

masala chai Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère 
le canevas parfait pour accueillir notre mélange d’épices 
chai et ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait.

déjeuneR 
anglais

20 SACHETS ENVELOPPÉS 
INDIVIDUELLEMENT



Ce mélange Déjeuner Anglais combine des thés spécialement 
choisis du Ceylan et de l’Inde à l’aide de feuilles coupées pour 
un goût corsé et satisfaisant. 

60 SACHETS (VRAC)

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT



20 SACHETS ENVELOPPÉS 
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





Notre Collection de thés noirs offre des recettes classiques dont les amateurs de thés recherchent et 
affectionnent particulièrement.

peRles de 
jasmin

sencha 
de chine

Collection Thés Verts

zeste de 
citRon

menthe 
maRocaine

100 % sencha 
japonais

Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur 
mieux-être par le biais de produits naturels.

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées 
individuellement avec de délicats bourgeons de jasmin 
composent un thé exquis. 

Ce thé vert chinois est cuit dans une casserole dès 
qu’il est récolté pour empêcher l’oxydation de ses feuilles 
et pour produire son goût classique.

La douceur du thé vert Sencha chinois offre un contraste 
parfait au goût piquant du citron, lequel est rehaussé de 
lime et de petits morceaux craquants de citron.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe 
verte se marie à la saveur intense et légèrement fumée 
du thé Gunpowder chinois.

De ces jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies 
en juin et juillet au cœur de la région montagneuse de 
Shizuoka, découle un thé aigre-doux délicieusement 
équilibré.

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





60 SACHETS (VRAC)

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT



20 SACHETS ENVELOPPÉS 
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)







cannelle et 
gingembRe

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche 
épicée à notre mélange de pommes, d’herbes séchées 
et de pétales de fleurs. Sans caféine.

Collection Spa (sans caféine)

lavande 
camomille

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent 
aux riches nuances de la lavande et de vanille pure.
 Sans caféine.

éclat 
de baies

Cette combinaison de baies de sureau séchées, 
de framboises et de baies sauvages des montagnes 
produit une boisson fraîche, délicate et naturellement 
sucrée. Sans caféine.

Notre innovante Collection SpA Mieux-être est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis avec 
soin créant des boissons exemptes de caféine et de calories.

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT



20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





60 SACHETS (VRAC)

oRange 
mandaRine

Collection Thés Blancs

vanille et 
poiRe

Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite de délicates feuilles de thé et de saveurs 
subtiles des fruits et des pétales de fleurs.

Le goût piquant de l’orange et de la mandarine ajoute 
un éclat de saveur au goût pur, clair et léger du thé blanc 
chinois et lui confère un goût sublime, frais à souhait, 
sucré et citronné.

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se marient 
agréablement au parfum divin de la vanille et à la saveur 
sucrée des poires Bartlett. 

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT



20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





Les propriétés apaisantes de la menthe poivrée et de l’anis  
combinées à une touche calmante de camomille vous 
réconforteront après chaque repas. 
Sans caféine.

Plantain, réglisse et fenouil s’unissent pour créer une 
expérience herbacée harmonieuse et apaisante. 
Sans caféine.

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour 
guider votre quête d’harmonie et d’équilibre. 
Sans caféine.

APRÈS-DîNER

RESPIRE

VITALITÉ

Collection Tisanes Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, épices et essences a 
pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)



TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE    Montréal, Canada  H3L 2B4     514 381 2571, 1 800 268 3772     www.terracaf.ca

Coffret pour une meilleure présentation 
des choix offerts à votre clientèle

Sachet enveloppé 
individuellement

Sachet vrac

Une vraie infusion de fruits! Savourez le goût riche de la 
crème appuyé par une touche rafraîchissante de baies 
mixtes. Délicieux chaud ou glacé. Sans caféine.

Une vraie infusion de fruit, cet éclat de cerises sucrées est 
complimenté par la richesse des amandes et de la crème.  
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

Évoquez les merveilleux souvenirs de la tarte aux pom-
mes à mamie grâce à cette fruisane qui met l’eau à la 
bouche. Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine. 

BAIES & CRÈME 
 

CERISE AMANDE 
CRÈME

TARTE À MAMIE 

Collection Fruisane
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, choisis avec 
soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)



Offrez à votre clientèle un Chocolat Chaud de première qualité.
Les commercants remarquent depuis longtemps une demande croissante pour des chocolats chauds 
de qualité supérieure avec l’accent sur des saveurs naturelles variées. 

CHOCOLATS CHAUdS  

 Nous utilisons les cacaos et les sucres biologiques les plus fins

 Notre cacao hollandais au goût délicat permet d’accentuer les saveurs 

 Saveurs tendances

 Plusieurs choix de formats   

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



DESCRIPTIONSAVEUR

CHOCOLATS CHAUdS 

AMANDES GRILLÉES

CHOCOLAT SUBLIME 
Les vrais amateurs de chocolat chaud 
prendront plaisir à savourer 
ce riche breuvage classique.

La combinaison des amandes grillées 
et du chocolat onctueux évoquera en 
vous des images des Alpes suisses.

CARAMEL ET SEL DE MER
Un chocolat chaud agrémenté 
de caramel sucré et d’une touche 
d’excellent sel de mer.

CHAI ÉPICÉ
Le goût piquant et exotique du chai 
marié à la douceur du chocolat; 
parfait pour les soirées froides.

VANILLE ET NOISETTE
L’heureux mélange du goût typique 
de la noisette et des saveurs subtiles 
de la vanille, combiné au chocolat.

FRAMBOISE Savourez la douceur du chocolat 
haussé d’un éclat de framboise.

CERTIFICATION

Formats disponibles :
 1 KG vrac - avec ou sans lait en poudre

 25 KG vrac - avec ou sans lait en poudre

 Sachet portion individuelle de 15 gr – sans lait en poudre

GÂTEAU FORÊT-NOIRE
Inspiré par le goût authentique de gâteau 
Forêt-Noire, ce chocolat chaud éclate 
de saveurs de génoise au cacao, de kirsch, 
de crème chantilly et de cerises.

BRIOCHE À LA CANNELLE
Ce tourbillon de chocolat chaud aux saveurs 
sucrées et épicées rappelle le goût alléchant 
d’une brioche à la cannelle qui sort du four.

MOKA
La richesse du chocolat chaud au cacao 
hollandais pur onctueusement rehaussé 
d’un goût crémeux et classique de cappuccino.

MENTHE GIVRÉE
La saveur fraîche des feuilles de menthe poivrée 
se marie parfaitement avec notre délicieux 
chocolat chaud riche et sucré.



Notre Cacao biologique de procédé 100 % hollandais (alcalinisé) est peu acide et se dissout facilement 
dans les liquides. Il offre un goût pur et riche et est idéal pour vos recettes préférées.

CACAO 100 % HOLLANdAIS BIOLOgIQUE

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

 Cacao Biologique

 Procédé 100 % hollandais

 Format 500g vrac



Cafés du monde,
torréfaction artisanale

Offrez à votre clientèle un Sucre de Canne Doré Biologique de première qualité.

Notre Sucre de Canne Doré de procédé Turbinado satisfait à la demande croissante des commercants 
désirant offrir une meilleure alternative au sucre blanc raffiné.

SUCRE dE CANNE dORÉ BIOLOgIQUE 

 100 % biologique

 Le procédé naturel Turbinado offre une meilleure alternative au sucre blanc raffiné

 Saveur douce qui n’altère pas le goût du breuvage

 Une partie de nos revenus est remise à des organismes humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.



DESCRIPTION

SUCRE DE CANNE DORÉ

SUCRE DE CANNE DORÉ

FORMATS

•   1000 sachets individuels
•   3000 sachets individuels

•   1 Kg 
(Vendu par caisse de 10)

SUCRE dE CANNE dORÉ BIOLOgIQUE  - gRANULÉ

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

info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

Informez-vous au sujet de notre gamme complète de thés Ariel® enveloppés individuellement :
collection SPA   -  tHÉS BlAncS  -  tHÉS VeRtS  - tHÉS noiRS

SUCRE DE CANNE DORÉ •   25 Kg

SUCRE DE CANNE ROUX  - GRANULÉ - 1 KG

CERTIFICATIONS



SUCRE dE NOIX dE COCO

Le dernier sucre arrivé chez Terra Café provient des fleurs de cocotiers. C’est ce qui explique pourquoi il ne goûte pas la noix de 
coco. La sève des fleurs est récoltée tout en haut des cocotiers. 

Étant moins raffiné que le sucre blanc, il contient davantage de vitamines et de minéraux, dont le calcium et le potassium, 
et il a une saveur plutôt caramélisée. 

Caractéristiques:

 Goût semblable à la cassonade foncée
 Indice glycémique plus faible que le sucre blanc
 Contient davantage de vitamines et de minéraux
 Bon pour cuisiner et/ou pour sucrer votre café
 Disponible en vrac 25 kg

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal (Québec) H3L 2B4

1 800 26 TERRA    terracaf.ca



Cafés du monde,
torréfaction artisanale

Offrez à votre clientèle du Sucre de Canne Doré en Poudre de première qualité.

Nos Sucres de Canne Doré en Poudre végétaliens offrent une bien meilleure alternative au sucre 
blanc raffiné que l’on retrouve principalement sur le marché.

SUCRES dE CANNE dORÉ - EN POUdRE

 Fait avec Sucre de Canne Doré Biologique de première qualité

 Le procédé naturel Turbinado offre une meilleure alternative au sucre blanc raffiné

 Saveur douce



NOMS

SUCRE DE CANNE DORÉ
EN POUDRE 

SUCRE DE CANNE DORÉ
EN POUDRE - VANILLÉ

DESCRIPTIONS

25 KG

SUCRES dE CANNE dORÉ - EN POUdRE

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

info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

Informez-vous au sujet de notre gamme complète de thés Ariel® enveloppés individuellement :
collection SPA   -  tHÉS BlAncS  -  tHÉS VeRtS  - tHÉS noiRS

25 KG

CERTIFICATIONS

Sucre de Canne Doré en Poudre 100 % 
biologique au procédé naturel Turbinado, 
pour offrir une meilleure alternative au sucre 
raffiné blanc. Parfait pour le saupoudrage, 
la glaçage et les garnitures! 

Notre sucre vanillé est l’ingrédient idéal pour 
les recettes de gâteaux, crêpes, biscuits et 
confitures. Aussi parfait pour sucrer et 
aromatiser le café et / ou le thé. 

Ingrédients:
- Sucre de Canne Doré 100% Biologique
- Arôme de vanille naturel



Inspirés par la demande croissante de cacao pur et de chocolats chauds de qualité supérieure, 
nous avons développé une collection permettant aux consommateurs de recréer ces mêmes 
boissons dans le confort de leur foyer.

CHOCOLAT CHAUd 

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

 Chocolats Chauds de saveurs variées

 Puisqu’aucun lait n’est ajouté, les consommateurs peuvent utiliser 
       le lait ou le substitut de lait qui répond le mieux à leurs choix de vie.  



450 g

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g 

15 g

15 g

15 g

15 g

15 g

15 g

FORMATTYPE

CHOCOLATS CHAUdS
DESCRIPTION

CARAMEL ET SEL DE MER
Un chocolat chaud agrémenté 
de caramel sucré et d’une touche 
d’excellent sel de mer.

AMANDES GRILLÉES
La combinaison des amandes grillées 
et du chocolat onctueux évoquera 
en vous des images des Alpes suisses.

CHOCOLAT SUBLIME Les vrais amateurs prendront plaisir à 
savourer ce riche chocolat chaud 
classique près d’un feu de foyer.

CHAI ÉPICÉ
Le goût piquant et exotique du chai 
marié à la douceur du chocolat;
parfait pour les soirées froides.

VANILLE ET NOISET TE
L’heureux mélange du goût typique 
de la noisette et des saveurs subtiles 
de la vanille, combiné au chocolat.

FRAMBOISE Savourez la douceur du chocolat 
haussé d’un éclat de framboise.



250 g 15 g

MENTHE GIVRÉE
La saveur fraîche des feuilles de menthe 
poivrée se marie parfaitement avec notre 
délicieux chocolat chaud riche et sucré.

250 g

250 g

250 g 15 g

15 g

15 g

FORMATTYPE DESCRIPTION

GÂTEAU FORÊT-NOIRE
Inspiré par le goût authentique de gâteau 
Forêt-Noire, ce chocolat chaud éclate 
de saveurs de génoise au cacao, de kirsch, 
 de crème chantilly et de cerises.

BRIOCHE À L A C ANNELLE
Ce tourbillon de chocolat chaud 
aux saveurs sucrées et épicées rappelle 
le goût alléchant d’une brioche à la 
cannelle qui sort du four.

MOKA
La richesse du chocolat chaud au cacao 
hollandais pur onctueusement rehaussé 
d’un goût crémeux et classique 
de cappuccino.

12 sachets

BOÎTE GOURMET 4 sachets SUBLIME
2 sachets BRIOCHE À L A C ANNELLE
2 sachets VANILLE ET NOISET TE
2 sachets GÂTEAU FORÊT-NOIRE
2 sachets AMANDES GRILLÉES

BOÎTE SUBLIME

12 sachets SUBLIME

BOÎTE EXPLORE

12 sachets

12 sachets

4 sachets SUBLIME
2 sachets MOKA
2 sachets CARAMEL ET SEL DE MER
2 sachets CHAI ÉPICÉ
2 sachets MENTHE GIVRÉE



Notre Cacao biologique de procédé 100 % hollandais (alcalinisé) est peu acide et se dissout facilement 
dans les liquides. Il offre un goût pur et riche et est idéal pour vos recettes préférées.

CACAO 100 % HOLLANdAIS BIOLOgIQUE

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

 Cacao Biologique

 Procédé 100 % hollandais

 Format 150g



SUCRE dE CANNE dORÉ BIOLOgIQUE

Offrez une alternative plus saine au sucre blanc raffiné grâce à notre Sucre de Canne Doré 100 % biologique.

 100 % biologique

 Le procédé naturel Turbinado offre une meilleure alternative au sucre blanc raffiné

 Saveur douce qui n’altère pas le goût du breuvage

Cafés du monde,
torréfaction artisanale



DESCRIPTION FORMAT

SUCRE GRANULÉ

SUCRE EN POUDRE

MINIMUM

1 kg 

100 sachets

454 g 

650 g Caisse de 6

Caisse de 10

Unité

Unité

SUCRE dE CANNE dORÉ BIO

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

info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

SUCRE EN POUDRE VANILLÉ

Unité300 g 



SUCRE dE NOIX dE COCO

Le dernier sucre arrivé chez Terra Café provient des fleurs de cocotiers. C’est ce qui explique pourquoi il ne goûte pas la noix 
de coco. La sève des fleurs est récoltée tout en haut des cocotiers. 

Étant moins raffiné que le sucre blanc, il contient davantage de vitamines et de minéraux, dont le calcium et le potassium, 
et il a une saveur plutôt caramélisée. 

Caractéristiques:

 Goût semblable à la cassonade foncée
 Indice glycémique plus faible que le sucre blanc
 Contient davantage de vitamines et de minéraux
 Bon pour cuisiner et/ou pour sucrer votre café
 454 g / 16 oz, Vendu par caisse de 9 unités
 100 g / 3,16 oz, Vendu par caisse de 12 unités

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal (Québec) H3L 2B4

1 800 26 TERRA    terracaf.ca



BONBONS 
au thé MATCHA Japonais
Ces bonbons sont conçus avec du thé en poudre Matcha 100 % japonais pur 
afin d’offrir une saveur riche et authentique de thé vert à chaque friandise.

Nouveauté!

L’aventure réinventée

Caractéristiques:
    Bonbons durs
    Goût unique de thé vert (umami)
    Enveloppés individuellement, 
    Format 100g / minimum 3 unités

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal (Québec) H3L 2B4

1 800 26 TERRA    terracaf.ca



tASSES

JARRES

PICHEt POUR MOUSSER

OUtILS BARIStA

FILtRES 

MACHINES À ESPRESSO

CAFEtIÈRES

MOULINS

ACCESSoiRES À CAFÉ
Offrez à votre clientèle une gamme complète d’accessoires 

et d’équipements à café.

Catégories:



ACCESSoiRES À CAFÉ
FINUM  100 FiltRES À CAFÉ ConiqUE En pApiER # 2

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

 FoRMAt: Paquet de 100 filtres    CodE pRodUit: AC0201004

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

 FoRMAt: Paquet de 100 filtres    CodE pRodUit: AC0201005

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

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0224002

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: Paquet de 3    CodE pRodUit: AC0521002



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.

 FoRMAt: 240ml    CodE pRodUit: AC0118001
 FoRMAt: 480ml    CodE pRodUit: AC0118002

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.

 

 FoRMAt: Unité     CodE pRodUit: AC0208001

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.

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0118003

ACCESSoiRES À CAFÉ
DOSEttE À CAFÉ RÉUtiliSABlE

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: Unité   CodE pRodUit: AC0521002



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

MAChinES À ESpRESSo-CAppUCCino GAMEA RÉvo
Recréer l’ambiance d’un café-bistro dans le confort de votre foyer, c’est maintenant possible!

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

ACCESSoiRES À CAFÉ



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



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.

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0001001

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.

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0101001

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.

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0101003

CAFEtIÈRE BELLMAN ESpRESSo AtoMiC CX-66

Cette élégante machine Bellman Atomic incarne véritablement l’énergie explosive et la créativité de l’ère post-
guerre du 20e siècle. Cette machine durera toute une vie avec soin minimal et peut facilement produire 2 à 6 
espressos en plus de mousser presque immédiatement le lait pour vos délicieux cappuccinos, lattés et
chocolats chauds. 

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0101002

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. 

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0102001

ACCESSoiRES À CAFÉ



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.

 FoRMAt: Chrome / 1000 ml   CodE pRodUit: AC0112001

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: Chrome / 1000 ml   CodE pRodUit: AC0112002

SIPHON À BALANCIER oR 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: AC0113001

SIPHON À BALANCIER oR 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: AC0113001
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ACCESSoiRES À CAFÉ
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)

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0602001

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: Unité    CodE pRodUit: AC0602003

JARRE À CAFÉ hERMÉtiqUE hUMAnitERRAMd

Ces jarres à café hermétique en acier inoxydable ont été conçu pour conserver la fraîcheur du café. 
Peut contenir environ 325g de café, toutefois la quantité varie selon la grosseur ou la mouture des grains.

FoRMAt: 325 g / Cuivre   CodE pRodUit: AC0402001 
FoRMAt: 325 g / Argent   CodE pRodUit: AC0402001

SAUpoUdREUSE

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

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0508003

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: Unité    CodE pRodUit: AC0514001



tASSES EN CÉRAMIQUE tERRAMd  NOIRES

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

 

 FoRMAt: Espresso (2.25 oz./65 ml)    CodE pRodUit: AC0302008
 FoRMAt: Cappuccino (6 oz./177 ml)   CodE pRodUit: AC0302008

ACCESSoiRES À CAFÉ
tASSES EN CÉRAMIQUE tERRAMd

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

 

 FoRMAt: Espresso (2.25 oz./65 ml)    CodE pRodUit: AC0302009
 FoRMAt: Cappuccino (6 oz./177 ml)   CodE pRodUit: AC0302007

MUG À CAFÉ (10 oz) tERRA CAFÉ Md

Élégant mug en céramique avec logo Terra Café.

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0302011

MUG À CAFÉ hUMAnitERRA Md

Élégant Mug à café en céramique avec logo Humainterra.

 FoRMAt: Unité (8.5 oz)   CodE pRodUit: AC303003

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.

 FoRMAt: Ensemble de 6   CodE pRodUit: AC0308001



ACCESSoiRES À CAFÉ

TASSE RÉUTILISABLE EN VERRE TERRA - 12 OZ - 066166201521

Tasse réutilisable de format 12 oz fabriqué en Verre borosilicaté non poreux, avec couvercle en silicone 

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

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

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: AC0306004

TASSE RÉUTILISABLE EN VERRE TERRA - 16 OZ - 066166201538

Tasse réutilisable de format 16 oz fabriqué en Verre borosilicaté non poreux, avec couvercle en silicone 

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

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

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: AC0306003

MAnChon En SiliConE poUR tASSE RÉUtiliSABlE 12/16 oZ - 066166201507

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. 

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0310001

PAILLES RÉUTILISABLES EN SILICONE AVEC BROSSE NETTOYANTE - 066166201514

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

 FoRMAt: Ensemble   CodE pRodUit: AC0311001



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.

 FoRMAt: Unité 20 oz   CodE pRodUit: AC050603

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.

 FoRMAt: Unité  10 oz   CodE pRodUit: AC0505007

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.

 FoRMAt: Unité  10 oz   CodE pRodUit: AC0505008

PICHEt poUR MoUSSER lE lAit

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

 

 FoRMAt: 12 oz    CodE pRodUit: AC0501001 
 FoRMAt: 24 oz    CodE pRodUit: AC0501002
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TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
Montréal, Canada  H3L 2B4,  1 800 26 TERRA

info@terracaf.ca  ·   terracaf.ca

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!

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: AC0507006

CUILLÈRE plAqUÉE En oR

Cette superbe cuillère plaquée en or est idéale pour mesurer la quantité de café nécessaire par tasse.

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0507005

CUillÈRE hUMAnitERRAMd EN SILICONE

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

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: AC0507007

CUILLÈRE En ACRYliqUE

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

 

 FoRMAt: Claire (petite manche)   CodE pRodUit: AC0507001 
 FoRMAt: Claire (grande manche)    CodE pRodUit: AC0507002

ACCESSoiRES À CAFÉ



ACCESSoiRES À thÉ
Complétez votre offre avec notre collection de filtres à thé, d’infuseurs, de 

théières ainsi que de bols et fouets à Matcha.

FILtRES

INFUSEURS

tHÉIÈRES

BOLS & FOUEt 



FINUM  FiltRE À thÉ/CAFÉ CoUvERClE pERMAnEnt noiR 

Ce filtre FINUM® 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

 FoRMAt: Unité    CodE pRodUit: At0224002

ACCESSoiRES À thÉ - inFUSEURS

FINUM 100 FiltRES À thÉ 1 tASSE AvEC BÂtonnEt 

Les filtres à thé FINUM® sont fabriqués en cellulose biodégradable et en pulpe d’abaca. Ils sont renommés 
pour leur qualité unique de filtrer sans perte d’arôme. Inclus 100 filtres en papier et un bâtonnet réutilisable.

 
DISPONIBLE À L’UNItÉ Et/OU PAR CAISSE DE 30 UNItÉS

 FoRMAt: Paquet de 100 filtres    CodE pRodUit: At0227003

INFUSEUR/CUILLÈRE À tHÉ (SCOOP & BREW) ARIEL®

Ce superbe outil deux en un est muni d’un infuseur en acier inoxydable ainsi que d’une cuillère pour mesurer le 
thé à l’autre extrémité.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At02216001



ACCESSoiRES À thÉ - inFUSEURS
INFUSEUR BRELOQUE - HIBOU

Ce charmant petit infuseur à thé en acier inxoydable est doté d’une breloque en forme d’HIbou.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0208012

INFUSEUR BRELOQUE - COCHON 

Ce charmant petit infuseur à thé en acier inxoydable est doté d’une breloque en forme de cochon

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0208011

INFUSEUR BRELOQUE - POISSON

Ce charmant petit infuseur à thé en acier inxoydable est doté d’une breloque en forme de poisson.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0208004

INFUSEUR BRELOQUE - KING KONG 

Ce charmant petit infuseur à thé en acier inxoydable est doté d’une breloque en forme de King Kong.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0208010

INFUSEUR À tHÉ En FoRME SolEil

Ce joli infuseur à thé ensoleillera votre journée! Fait en acier inoxydable, fini satiné.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0217001



ACCESSoiRES À thÉ - inFUSEURS
INFUSEUR BOULE À tHÉ dEMi MESh dEMi MotiF

Cet infuseur boule à thé est fait en fin filet de métal d’un côté et en acier inoxydable rigide avec motif flocon 
de l’autre.

 FoRMAt: 2-3 tasses (65 mm dia.)    CodE pRodUit: At0202003

INFUSEUR pinCE À thÉ tAMiS

Infuseur pince à thé en acier inoxydable pour infuser le thé en feuilles entières.

 FoRMAt: 2-3 tasses (65 mm dia.)    CodE pRodUit: At0206003

INFUSEUR PINCE À tHÉ tAMIS dEMi MESh dEMi MotiF

Un coté en fin filet de métal, l’autre en motif flocon pour infuser le thé en feuilles entières.

 FoRMAt: 2-3 tasses (65 mm dia.)    CodE pRodUit: At0207003

AGAtHA’S BEStER  FiltRE À EAU

Ce filtre à eau clarifie votre thé en réduisant la nébulosité et l’eau dure. 100% biodégradable.

 FoRMAt: Paquet de 30    CodE pRodUit: At0226001



ACCESSoiRES À thÉ - thÉiÈRES
tHÉIÈRE SiAMoiSE

Cette théière Siamoise conçue au Japon permet le contrôle absolu du temps d’infusion! Facile à utiliser et 

simple à nettoyer, elle est faite en verre “SAMADURAN” résistant à la chaleur et durable. Aussi pratique pour 

faire du thé glacé!

 FoRMAt: 600 ml    CodE pRodUit: At0102003

tHÉIÈRE SAMAdoYo S’042

Cette théière élégante conçue au Japon, est facile à utiliser et simple à nettoyer en plus d’être faite en verre 
“SAMADURAN” résistant à la chaleur et durable. Couvercle et infuseur en acier inoxydable. 

 FoRMAt: 500 ml     CodE pRodUit: At0101005

tHÉIÈRE dUplEX EASYpot

Mettez votre thé préféré dans le filtre, versez l’eau chaude, laissez infuser le temps désiré puis soulevez le filtre 
pour que le thé s’écoule dans le récipient du bas. Simple et pratique. Aussi pratique pour faire du thé glacé! 

 FoRMAt: 200 ml    CodE pRodUit: At0101004

tHÉIÈRE VERtICALE MAitRE dU thÉ

Une théière contemporaine fabriquée entièrement en verre de qualité supérieure. Le couvercle en acier 
inoxydable est muni d’un filtre. Esthétique et pratique.

 FoRMAt: 600 ml    CodE pRodUit: At0101003



ACCESSoiRES À thÉ - thÉiÈRES

tHÉIÈRE EN FONtE dYnAStiE (vERtE) - 750 Ml - 71612

Les théières en fonte émaillée sont reconnues comme étant excellentes conductrices de chaleur. Rustiques 
et résistantes à la rouille, elles doivent idéalement d’abord être réchauffées avec de l’eau bouillante afin que 
l’infusion de thé puisse mieux conserver sa température initiale.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0103003

tHÉIÈRE EN FONtE XiAo (RoUGE) - 300 Ml - 71740

Les théières en fonte émaillée sont reconnues comme étant excellentes conductrices de chaleur. Rustiques 
et résistantes à la rouille, elles doivent idéalement d’abord être réchauffées avec de l’eau bouillante afin que 
l’infusion de thé puisse mieux conserver sa température initiale.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0103005

tHÉIÈRE KiCCA (oRAnGE) 320Ml

Cette théière japonaise futunashi permet d’observer l’expansion des feuilles de thé lors de l’infusion ainsi que 
de profiter des arômes agréables se libérant de la théière. De plus, sa grande poignée facilite le versage et le 
nettoyage.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105003

tHÉIÈRE KiCCA (vERtE) 320Ml

Cette théière japonaise futunashi permet d’observer l’expansion des feuilles de thé lors de l’infusion ainsi que 
de profiter des arômes agréables se libérant de la théière. De plus, sa grande poignée facilite le versage et le 
nettoyage.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105004

tHÉIÈRE JAPONAISE MiZAZUKi 500Ml

Une caractéristique intéressante de cette théière est que son bec (en forme de croissant) empêche le thé de se 
renverser. Cette théière avec fleurs de Sakura peinturées à la main est difficile à résister.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105007



ACCESSoiRES À thÉ - thÉiÈRES

tHÉIÈRE JAPONAISE KoKoRo (noiRE) 1100Ml

Cette grande théière fabriquée à la main conserve la chaleur avec facilité et peut aussi être utiliser comme 
bouilloire.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105005

tHÉIÈRE JAPONAISE noZoMi 500Ml

Fabriquée à la main, cette jolie théière est facile à nettoyer et parfaite pour l’infusion de thés en feuilles entières.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105013

tHÉIÈRE JAPONAISE KAiKA 450Ml

Fabriquée à la main, cette théière traditionnelle vous permettra d’accueillir plusieurs invités à la fois. 
Elle est facile à nettoyer et parfaite pour l’infusion de tous les thés.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105014

tHÉIÈRE JAPONAISE KoKoRo (RoUGE) 1100Ml

Cette grande théière fabriquée à la main conserve la chaleur avec facilité et peut aussi être utiliser comme 
bouilloire.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0105006



ACCESSoiRES À thÉ - JAponAiS

BOL À MAtCHA otto (l-1752)

Fabriqué à la main et au Japon, la simplicité de ce bol à matcha complimente la couleur riche et foncée du thé 
matcha. 

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0106004

BOL À MAtCHA tSUMA (l-1773)

Fabriqué à la main et au Japon, ce bol à matcha aux nuances vertes et à motif floral complète magnifiquement 
l’expérience Matcha.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0106005

FOUEt À MAtChA

Fouettez votre thé Matcha de la façon traditionnelle! Fait en bambou.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0510001



ACCESSoiRES À thÉ

ENSEMBLE DE 5 tASSES À tHÉ tEnShin

Les produits Mino-yaki proviennent de la Préfecture de Gifu, au Japon. Cette marque existe depuis plus 
de 1300 ans et est maintenant reconnue pour son style moderne et déchaîné. Idéal pour amuser vos invités!

 FoRMAt: Ensemble de 5   CodE pRodUit: At0302002

JARRE À tHÉ ChAZUtSU EN ÉCORCE DE SAKURA

Ce type de contenant utilisé au courant du 19e siècle pour conserver la fraîcheur des feuilles de tabac 
est fait en écorce de Sakura. Ses propriétés aident à régulariser le taux d’humidité intérieur du contenant, 
ce qui est idéal pour la conservation du thé.

 FoRMAt: Unité   CodE pRodUit: At0401001

JARRE À tHÉ ACiER inoX hF-MStJ

Cette élégante jarre en acier inoxydable a été conçu pour conserver la fraîcheur des feuilles de thé. 
Sélectionnez le format qui vous conviendra le mieux!

FoRMAt: 500g  5 ¼’’ 5 ¼’’ 6’’      CodE pRodUit:  At0403007

FoRMAt: 1kg 6 ¾ ‘’ 6 ¾ ‘’ 8 ½’’     CodE pRodUit:  At0403008

FoRMAt: 1.5 kg 7 ¼’’ 7 ¼’’ 10’    CodE pRodUit:  At0403009

FoRMAt: 2 kg  8 ¼’’ 8 ¼’’ 11’    CodE pRodUit:  At0403010

CALEBASSE tRiCottÉ En CUiR AlpACA UMp1

Traditionnellement utilisé pour infuser le Yerba Mate, ce fruit de Calebassier doit tout dabord être nettoyer 
avant l’usage sinon les premiers matés bus pourraient être amers. Pour le nettoyer, il faut le remplir d’eau 
bouillante et laisser reposer 15 min. Il faut ensuite doucement racler les membranes intérieures à l’aide d’une 
cuillère sous l’eau courante (sans retirer la tige du centre). La dernière étape s’agit de laisser sécher jusqu’à ce 
qu’il soit bien sec.  
Mode de Préparation : Remplir au 2/3 de feuilles sèches de Yerba Mate. Insérer le bombilla (paille), verser 
de l’eau froide presque jusqu’en haut du tas de feuilles et attendre que l’eau soit absorbée. Compléter d’eau 
chaude à température 70-80 °C. Ne pas remuer. Sucrer au besoin.  Dimensions approx. (cm): 9 X 9 X 10

FoRMAt: Unité       CodE pRodUit:  At0107009

PAILLE BOMBILLA ACIER INOX UMB4

Ce Bombilla fait en acier inox est une espèce de paille et filtre qui permet de consommer le Yerba Mate à 
partir d’un Calebasse, sans aspirer les feuilles.  

FoRMAt: Unité          CodE pRodUit:  At0506005



Vous offrir d’excellents cafés n’est qu’une seule partie de cette belle aventure.  

Notre  division Baristech se spécialise en Vente et Location d’Équipement, Entretien et Réparation ainsi qu’en Formation Professionnelle. 
L’expérience complète de café.  

Tirez avantage de notre passion et de nos 38 années d’expérience dans le domaine de café spécialisé. Laissez-nous vous conseiller et vous 
guider en toute transparence en plus de vous démontrer que l’excellence d’un produit ne peut se concrétiser que si chaque étape est 
attentivement respectée et exécutée. 

Voici un résumé de ce que Baristech met à votre disposition ;

Équipement, service et formation. Une division de Terra Café et Thé Ltée

Que les meilleurs éQuipements pour les meilleurs cafés.

Vente et location d’équipements 
Équipements de qualité et fiables, à juste valeur 
•	 Machines	à	café		 •	 Torréfacteurs
•	 Moulins		 •	 Neufs	et	d’occasion	

Entretien et réparation 
Service compétent et honnête, à juste valeur 
•	 Entretien	préventif	 	•	 Service	de	remplacement	d’équipement	temporaire
•	 Réparation	sur	place		
Formation professionnelle
Une variété d’ateliers pour répondre à vos besoins
•	 La	règle	des	5M	 	•	 Connaissance	café
•	 Latte	Art	 	•	 Connaissance	thé		
Outils et accessoires 
Produits requis pour perfectionner votre art
•	 Pressoir	à	café	 •	 Balances		
•	 Pichets	à	latté	 •	 Etc.

Service événementiels
Pour toutes occasions :  Événements Corporatifs, Séminaires, Expositions, Fêtes, etc…
•	 Louer	les compétences d’un Barista hautement qualifié pour votre événement spécial

Pour plus d’information,veuillez nous contacter: 
514-381-2571	ou	1-800-268-3772	

sac@terracaf.ca



MACHINE ESPRESSO GALILEO
GALILEO ESPRESSO MACHINE
Construit à la main dans l’atelier italien de BFC, le Galileo a été conçu et fabriqué pour être aussi pratique que 
possible, sans jamais compromettre la qualité que les gens attendent de l’entreprise familiale.Le BFC Galileo 
est doté d’un nouveau système innovant qui gère en permanence les niveaux de température et de pression pour 
s’assurer qu’ils restent à un niveau constant et optimisé, garantissant ainsi une stabilité thermique totale. Couplé à 
une chaudière en cuivre de haute qualité et à leur système de plomberie de marque, le Galileo est extrêmement 
économe en énergie et peut permettre à l’opérateur de faire des économies sur les coûts énergétiques.Dotée d’une 
technologie de pointe, d’une isolation éprouvée, d’une convivialité et d’un design résolument moderne, cette ma-
chine à café est à la hauteur du nom de Galileo, maître dans de nombreuses disciplines.

Hand-built in BFC’s Italian workshop, the Galileo has been designed and crafted to be as practical as possible whilst 
never compromising on the quality that people have come to expect from the family firm.The BFC Galileo features 
an innovative new system that continuously manages temperature and pressure levels to ensure that they remain at 
a constant and optimised mark, ensuring complete thermal stability. Coupled with a high quality copper boiler and 
their trademark plumbing system, the Galileo is extremely energy efficient and can allow the operator to make savings 
on energy costs.Packed with cutting edge technology, tried and trusted insulation, user-friendly and a thoroughly 
modern design, this coffee machine lives up to the name of Galileo as a master in many different disciplines.

MODÈLE MODEL GALILEO 

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 943 x 587 x 577 mm

POIDS WEIGHT 75kg

CAPACITÉ CAPACITY 21 Lt

VOLTAGE POWER SUPPLY 240 V

CONSOMATION CONSUMPTION 4 kw

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

BFC-G3



MACHINE ESPRESSO SYNCHRO T2
ESPRESSO MACHINE SYNCHRO T2
La machine à espresso SYNCHRO T2 est une machine à espresso commerciale à échangeur de chaleur con-
çue et fabriquée à la main par Royal coffee machines en Italie. Elle est équipée d’une chaudière commerciale 
en cuivre de 14,0 litres, d’une pompe rotative commerciale, de deux têtes de groupe commerciales équilibrées 
thermiquement et d’un contrôle volumétrique de la dose. Avec la possibilité de préparer 4 espressos, de monter 
à la vapeur 2 pichets de lait et de distribuer de l’eau chaude simultanément, la SYNCHRO T2 est idéale pour un 
grand bistro ou café, une cafétéria ou même un restaurant très achalandé.

The SYNCHRO T2 espresso machine is a commercial heat exchanger espresso machine designed and hand built by 
Royal coffee machines in Italy. It has a commercial 14.0 litre copper boiler, commercial rotary pump, two thermally 
balanced commercial group heads and electronic shot control. With the ability to make 4 espressos, steam 2 jugs of 
milk and dispense hot water at the same time, the SYNCHRO T2 group is ideal for a large coffee shop, busy cafeteria 
or restaurant.

MODÈLE MODEL SYNCHRO T2 

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 807x602x586 mm

POIDS WEIGHT 70 kg

CAPACITÉ CAPACITY 30 (Lt/h.)

VOLTAGE POWER SUPPLY 110/230/240/400V

CONSOMATION CONSUMPTION 3.5 kw

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

R-ST2

Technica
Vittorio

Aviator



MoUlin À cAFÉ
COFFEE GRINDER
L’appareil dispose d’un système de dosage numérique combiné à un pressoir intégré. L’écran LCD rétro-éclairé 
bleu rend cette machine extrêmement conviviale et donne au barista un contrôle total de toutes ses fonctions. Elle 
combine les avantages des grandes lames de 75 mm avec des options spécifiques de broyage instantané pour ob-
tenir le meilleur des mélanges de café les plus précieux. Une interface tactile qui permet pour augmenter la dose 
d’une simple, double ou triple sans utiliser vos mains pour appuyer sur un bouton. Le MXDZ Xtreme est équipé 
de lames en titane pour une utilisation rapide et une longue durée de vie. Combiné avec le pressoir intégré, la 
préparation de votre café n’aura jamais été aussi rapide. 

The appliance has a digital dosing system combined with an integrated Tamper. 
The blue backlit LCD display makes this machine extremely user friendly and gives 
the barista total control of all its functions. It combines the advantages of large 75mm 
blades with specific instant grinding solutions to get the best from the most precious 
coffee blends. A touch on touch off design to increase the dose from a single to a double 
to a triple dose without using your hands to press any button. The MXDZ Xtreme comes 
with Titanium blades for fast production and long life operation. Combined with 
the integrated coffee tamper, preparing your coffee has never been faster.

MODÈLE MODEL MXDZ Xtreme

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 230 x 370 x 600 mm

POIDS WEIGHT 14.9 Kg

VOLUME VOLUME 1,4 Kg

CAPACITÉ CAPACITY 4 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 120 V

CONSOMATION CONSUMPTION 480 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES TROIS DOSES PROGRAMMABLES
THREE PROGRAMMABLES DOSES
MOTEUR MOTOR 50-60Hz
SYSTÈME DE MICRO AJUSTEMENT 
STEPLESS ADJUSTMENT SYSTEME

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-MXDZ-X



MoUlin À cAFÉ
COFFEE GRINDER
L’appareil est doté d’un écran bleu rétro-éclairé à double rangée pour permettre un contrôle simple et total de 
toutes les fonctions. Ce moulin à café doseur a d’excellentes performances et combine les avantages d’un système 
de micro ajustement avec un broyage instantané pour tirer le meilleur des grains. Il permet de répondre à tous les 
besoins en matière de café fraîchement moulu, de l’espresso crémeux le plus fin du café spécialisé au restaurant à 
l’épicerie fine. 

The appliance has a rear-lit blue display with double rows to give simple and total control 

of all the functions. This doser coffee grinder has an excellent performance 
and combines the stepless regulation advantages with specific instant grinding 
solutions to get the best from the most precious blends. It ensures that every freshly 
ground coffee requirement can be met, from the finest creamy espresso to the cafetière, 
from the filter coffee to the connoisseur blend and from the café 
and restaurant environment to the delicatessen.

MODÈLE MODEL MXD

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 230 x 370 x 600 mm

POIDS WEIGHT 11.5 Kg

VOLUME VOLUME 1,4 Kg

CAPACITÉ CAPACITY 3 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 120V

CONSOMATION CONSUMPTION 380 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES TROIS DOSES PROGRAMMABLES
THREE PROGRAMMABLES DOSES
MOTEUR MOTOR 50-60Hz
SYSTÈME DE MICRO AJUSTEMENT 
STEPLESS ADJUSTMENT SYSTEME

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-MXDX



MoUlin À cAFÉ
COFFEE GRINDER
Les meules en acier de 58 mm de ce moulin sont capables de moudre 2g/s d’espresso de qualité commerciale par 
seconde, de manière uniforme et efficace. Et grâce au mécanisme de dosage programmable, vous pouvez vous 
assurer d’obtenir la quantité parfaite à chaque utilisation. 

This grinder’s 58mm steel flat burrs are capable of delivering 2g/s of commercial-grade espresso grounds per second 

that are uniform and effective. And with the programmable dosing mechanism, you can ensure you get the perfect 

amount of grounds everytime.

MODÈLE MODEL M42D

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 194x308x430 mm

POIDS WEIGHT 7.5 Kg

VOLUME VOLUME 500 g

CAPACITÉ CAPACITY 2 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 250V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES TROIS DOSES PROGRAMMABLES
TREE PROGRAMMABLES DOSES
MOTEUR MOTOR 50-60Hz

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-M42D



MoUlin À cAFÉ
COFFEE GRINDER
Les meules en acier de 50 mm de ce moulin sont capables de moudre 1g/s d’espresso de qualité commerciale par 
seconde, de manière uniforme et efficace. Et grâce au mécanisme de dosage programmable, vous pouvez vous 
assurer d’obtenir la quantité parfaite à chaque utilisation. 

This grinder’s 50mm steel flat burrs are capable of delivering 1g/s of commercial-grade espresso grounds per second 
that are uniform and effective. And with the programmable dosing mechanism, you can ensure you get the perfect 
amount of grounds everytime.

MODÈLE MODEL M2D

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 152x250x382 mm

POIDS WEIGHT 4.8 Kg

VOLUME VOLUME 250 g

CAPACITÉ CAPACITY 1 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 150V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES UNE DOSE PROGRAMMABLE
ONE PROGRAMMABLE DOSE
MOTEUR MOTOR 50-60Hz

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-M2D



MOUSSEUR À LAIT AUTOMATIQUE
AUTOMATIC FROTHING MILK MACHINE
Chef-d’œuvre de design industriel, le Caffe Assist surveille le profil et la température du lait pendant 
tout le processus de monter le lait à la vapeur - comme le ferait un barista professionnel. Cette technologie, 
qui permet de maximiser le travail, est paramétré avec l’écran tactile pour assurer un service efficace et cohérent 
qui stimule une fidélisation de vos clients.

A masterpiece of industrial design, the Caffe Assist monitors the milk profile and temperature during the entire 
process of heating, steaming and stretching of the milk – in the same way as an experienced barista. 
This labour-saving technology is programmed by touch screen to ensure an efficient and consistent 
service that allows for increased positive engagement with customers.

MODÈLE MODEL LEGATO

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 180x380x420 mm

POIDS WEIGHT Kg

VOLTAGE POWER SUPPLY 110-240V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES Interface avec écran tactile
User interface touch screen
Auto-nettoyante
Auto purge Self-cleaning
Protection des paramètre 
par mot de passe
Milk profiles are pass-word protected

   VIDEO

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

CA-L

https://www.youtube.com/watch?v=tKK9vrdZOAA


MOUSSEUR À LAIT AUTOMATIQUE
AUTOMATIC FROTHING MILK MACHINE
La machine à café Rancilio One-Touch Pure Egro One est dotée d’un écran tactile de 5,7 pouces qui permet 
aux utilisateurs de choisir parmi 48 produits programmables. L’appareil comprend un port USB qui autorise 
l’importation de recettes, ainsi que d’images et de vidéos qui peuvent être diffusées sur l’écran à des fins 
publicitaires. Cette machine à café peut produire jusqu’à 18 litres de café par heure.

The Rancilio One-Touch Pure Egro One coffee machine features a 5.7-inch touch screen that allows users to choose 
from 48 programmable products. The unit includes a USB port that allows you to import recipes, as well as images 
and videos that can play on the screen for advertising purposes. This coffee machine can produce as much as 18 liters 
of coffee per hour.

MODÈLE MODEL Rancilio EGRO ONE Pure 

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 305 x 787 x 584 mm

POIDS WEIGHT 126 lbs

VOLTAGE POWER SUPPLY 208-220V

CONSOMATION CONSUMPTION 6700W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES Système de pompe à lait unique
Single milk pump system
Coût d’exploitation le plus bas de toutes les machines 
entièrement automatiques avec lait
Lowest cost of ownership of any fully automatic with milk 
Technologie d’infusion brevetée en acier inoxydable de 
18 grammes 
Stainless steel 18-gram patented brewing technology
Fabriqué en acier inoxydable et en plastique ABS
Made of stainless steel and ABS plastic
Programme de nettoyage quotidien automatique facile 
en 3 étapes
easy 3-step automatic daily cleaning program

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

R-EOP



MACHINE À CAFÉ EXTRACTION SIPHON
COFFEE VACCUM MACHINE
La seule machine à café à infusion sous vide illimitée ! La technologie de Coffea® permet d’offrir des produits de 
bien meilleure qualité tout en en engeandrant des réduction de coûts interessantes. L’infusion sous vide illimité 
permet de contrôler avec précision toutes les variables qui contribuent à l’obtention d’un arôme remarquable, d’un 
corps exceptionnel en bouche et des notes les plus subtiles à déguster dans chaque tasse de café.

The world’s ONLY Limitless Vacuum Extraction Coffee Brewer! Coffea® Technologies Brewing systems create 
significant cost savings while offering a substantially better product. 
Limitless vacuum technology allows for the precise control of all the variables 
that contribute to brewing remarkable aroma, an exceptional mouthfeel 
and even the most subtle notes to taste are drawn in every cup of coffee.

MODÈLE MODEL Coffea Next22

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 381x569x923 mm

POIDS WEIGHT 75 lbs

VOLUME VOLUME 2 x 5lbs

CAPACITÉ CAPACITY tasse/cup 4 - 20oz 

VOLTAGE POWER SUPPLY 110V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES ÉCRANT 10.4 po SCREEN 10.4 in
2 OU 3 CHOIX CAFÉ 
2 OR 3 COFFEE CHOICE 
ÉCRAN DE VEILLE PERSONNALISABLE
CUSTOMISABLE SCREEN SAVER

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

C-NEXT22



MOULIN À CAFÉ
COFFEE GRINDER
Infuseur à café GRINDMASTER PrecisionBrew® unique pour récipients à gravité thermique de 2,5 L 
(récipients à gravité vendus séparément). L’infuseur à gravité à commande numérique maintient la température 
d’infusion à +/- 1°F pendant tout le cycle d’infusion. La température de brassage, le volume de brassage, la pré-
infusion/le brassage par impulsion définis par l’opérateur et la basse température/l’absence de brassage sont pro-
grammables à partir de l’écran frontal. Infusion pulsée/pré-infusion - Permet à la séquence d’infusion d’extraire 
jusqu’à 20% de solides dissous en plus par lot de café. Programmable : nombre de cycles, durée d’activation et de 
désactivation des cycles. La modification de la séquence d’impulsions n’affecte pas le volume d’infusion.  

GRINDMASTER PrecisionBrew® Coffee Brewer, single brewer for 2.5 L thermal gravity containers (gravity con-
tainers sold separately). Digitally controlled gravity container brewer holds brew temperature to +/- 1°F throughout 
brew cycle. Brew temperature, brew volume, operator defined pre-infusion/pulse brewing, and low temp/no brew are 
programmable from the front display. Pulse brewing/pre-infusion - Allows brew sequence to extract up to 20% more 
dissolved solids per batch of coffee. Programmable: number of pulses, pulse-on time and pulse-off time. Changing the 
pulse sequence does not affect the brew volume. 

MODÈLE MODEL GrinDMastEr B-sGP

DiMEntiOns ( L x P x H )  ( W x D x H ) 210 x 476 x 737 mm

POiDs WEIGHT 35 lbs

VOLUME VOLUME Brews into 2.5 L vacuum-insulated gravity containers 

CaPaCitÉ CAPACITY 1 g/s

VOLtaGE POWER SUPPLY 120-240 V

COnsOMatiOn CONSUMPTION 1800 W- 3500 W

CaraCtÉristiQUEs FEATURES COMManDEs nUMÉriQUEs DIGITAL CONTROLS
MODE VEiLLE POUr ÉCOnOMisEr L’ÉnErGiE
ENERGY SAVING SLEEP MODE
rOBinEt D’EaU CHaUDE HOT WATER TAP
PaniEr à infUsiOn En aCiEr inOxyDaBLE
STAINLESS STEEL bREW bASkET
COnstrUCtiOn En aCiEr inOxyDaBLE, UL, nsf
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION, UL, NSF

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

GM-B-SGP



MOULIN À CAFÉ
COFFEE GRINDER
Mesurer, distribuer et moudre des grains de café entiers en une seule étape simple avec le moulin à café  
Grindmaster 250RH-2 ! Cette machine fiable est dotée de deux silos amovibles transparents d’une capacité  
de 5 lb et d’un orifice de sortie des grains à fermeture automatique, ce qui vous permet de passer facilement  
d’une variété de café à une autre. De plus, son contrôle de portion entièrement automatique vous permet 
de présélectionner deux quantités de portion entre 1/4 oz. et 18 oz. selon le type de café à moudre ! 
Pour un maximum de commodité, les rails d’infusion universels brevetés fonctionnent avec tous les types 
de paniers d’infusion et une minuterie numérique est intégrée à l’appareil.  

Measure, dispense, and grind whole coffee beans in one simple step with the Grindmaster 250RH-2 coffee grinder! 
This reliable machine features two clear, 5 lb. capacity removable hoppers and an automatically closing bean exit port 
so you can easily switch between coffee varieties. Plus, its fully automatic portion control allows you to pre-select from 
two portion amounts between 1/4 oz. and 18 oz. for each type of coffee being ground! For maximum convenience, 
patented universal brew rails work with all types of brew baskets, and a digital timer is built in to the unit. 

MODÈLE MODEL GrinDMastEr 250rH-2

DiMEntiOns ( L x P x H )  ( W x D x H ) 483 x 406 x 724 mm

POiDs WEIGHT 67 lbs

VOLUME VOLUME 2 x 5,5 lbs

CaPaCitÉ CAPACITY 1 g/s

VOLtaGE POWER SUPPLY 115 V

COnsOMatiOn CONSUMPTION 920 W

CaraCtÉristiQUEs FEATURES CHOix DE PrOfiLs DE MOUtUrE rÉGLabLEs.
ADjUSTAbLE RANGE OF GRIND PROFILE SETTINGS.
MOtEUr PUissant Et ÉCOnOME En ÉnErGiE DE 0,5 HP.
POWERFUL, ENERGY-EFFICIENT 0.5 HP MOTOR.
DisjOnCtEUr aVEC bOUtOn DE rÉinitiaLisatiOn ManUELLE.
CIRCUIT bREAkER WITH MANUAL RESET bUTTON.
COntrôLE nUMÉriQUE aVEC affiCHaGE LED intErnE.
DIGITALLY CONTROLLED WITH INTERNAL LED DISPLAY.

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

GM-250RH-2



BLUSODA PLUS
BLUSODA PLUS
Compacte, puissante et entièrement conçu en acier inoxydable, BLUSODA est la plus petite fontaine à eau 
Blupura. Elle représente la solution parfaite pour la maison et le bureau. Grâce à son mitigeur, elle distribue de 
l’eau fraîche plate, fraîche semi-gazeuse et fraîche gazeuse. 

Attractive and compact, made in stainless steel and gives professional-level performance.  BluSoda gives you all the 
water you want, exactly the way you want it, at home or in the office. Thanks to its mixer tap, it can dispense cold 
still, cold semi-sparkling and cold sparkling water.

MODÈLE MODEL BLUSODA PLUS 30 FIZZ

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 261x499x418 mm

POIDS WEIGHT 28 kg

CAPACITÉ CAPACITY 30 (Lt/h.)

VOLTAGE POWER SUPPLY 110V

CONSOMATION CONSUMPTION 0.23 kw

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

BP-SH30

Wave Ecochic

Blutower Robinet



BLUSODA 45 HOT
BLUSODA 45 HOT
Compacte, puissante et entièrement conçu en acier inoxydable, BLUSODA est la plus petite fontaine à eau 
Blupura. Elle représente la solution parfaite pour la maison et le bureau. Grâce à son mitigeur, elle distribue de 
l’eau fraîche plate, fraîche semi-gazeuse, fraîche gazeuse et chaude. 

Attractive and compact, made in stainless steel and gives professional-level performance.  BluSoda gives you all the 
water you want, exactly the way you want it, at home or in the office. Thanks to its mixer tap, it can dispense cold 
still, cold semi-sparkling, cold sparkling water and hot water.

MODÈLE MODEL BLUSODA 45 HOT

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 318 x 499 x 470 mm

POIDS WEIGHT 37 kg

CAPACITÉ CAPACITY 45 (Lt/h.)

VOLTAGE POWER SUPPLY 230 V

CONSOMATION CONSUMPTION 1.35 kw

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

BP-BS45HOT



PICCOLA
PICCOLA
Design moderne, compacité record, zone de prélèvement éclairée, commodité sans limites. Elle est doté d’une 
fonction d’économie d’énergie qui réduit la consommation énergétique pendant les périodes de non utilisation. 
Avec son réservoir de 15 litres et ses multiple possibilité, cette fontaine est parfaite solution Blupura pour 
les maisons et les bureaux

Contemporary design, amazing compactness, illuminated supply area, limitless convenience. It features an energy 
saving function that reduces consumption during periods of non-use. With its 15 liter tank and its multiple 
possibilities, this fountain is the perfect Blupura solution for homes and office spaces.

MODÈLE MODEL PICCOLA HOT 15

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 240 x 451 x 450 mm

POIDS WEIGHT 19.5 kg

CAPACITÉ CAPACITY 8 (Lt/h.)

VOLTAGE POWER SUPPLY 120 V

CONSOMATION CONSUMPTION 1.35 kw

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

BP-P15HOT



MACHINE À CAFÉ COLDRAPID
Coldrapid Coffee Maker
Coldrapid est la nouveauté pour tous les amateurs de café. Même en été, elle est une solution simple et compacte 
qui combiné l’infusion lente de Camurri Termorapid vous donne avec aise un café pression froid couronné d’une 
crema. Idéal pour la production et le service de : Café espresso servit avec de la crème froide, 
cocktails, café-crème glacé, etc.

Coldrapid is the novelty for all coffee lovers even in summer: it is a simple and compact solution that combines the 
slow infusion Termorapid Camurri with all the efficiency of a practical cold brew of a good coffee topped with a 
crema. Ideal therefore for the production and service of: Espresso coffee with served cold cream, cocktails, 
coffe-ice cream and so on.

MODÈLE MODEL TC3

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 170x540x460 mm

POIDS WEIGHT 18 kg

VOLUME VOLUME

CAPACITÉ CAPACITY

VOLTAGE POWER SUPPLY 115V

CONSOMATION CONSUMPTION

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

CI-TC3



MAcHine À cAFÉ teRMoRAPiD
Termorapid Coffee Maker
La machine à café Termorapid permet de préparer en peu de temps un excellent café ou thé. Grâce à son système 
de filtration lente “Brevet Camurri”, l’arôme et le goût sont mis en valeur et se conservent à la perfection tout au 
long du service. Elle permet également de conserver la boisson à une température constante tout au long de la 
journée grâce au système de réglage thermostatique de la température.

Termorapid coffee machines make an excellent cup of coffee or tea in a matter of minutes whose flavour and aroma 
are enriched and maintained for as long as the machine is running thanks to Camurri’s 
patented slow filter system. The inbuilt thermostat guarantees the beverage 
temperature remains controlled for the time required.

MODÈLE MODEL T9

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 390x460x630 mm

VOLUME VOLUME 9 L (90 tasses cups)

VOLTAGE POWER SUPPLY 230V

CONSOMATION CONSUMPTION 2,3 kW

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

CI-T9



cHocolAtieR BAin-MARie
Bain Marie Chocolate Maker
Le chocolatier Camurri permet de préparer, de garder à température et de distribuer un excellent chocolat chaud 
traditionnel italien en peu de temps et sans attention particulière de la part de l’opérateur. Il est aussi le compa-
gnon idéal pour toutes vos préparations de dessert à base de crème comme la crème patissière etc. 

The Cioccolatiera Camurri mixes, heats and serves excellent traditional italian hot chocolate in a matter of minutes 
without needing any special attention. It is also ideal for toppings and for preparing 
creamy desserts, egg nog and confectioner’s custard.

MODÈLE MODEL CC.5

DIMENSIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 296x390x478 mm

VOLUME VOLUME 25 tasses cups

VOLTAGE POWER SUPPLY 230V

CONSOMATION CONSUMPTION 0,9 kW

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

CI-CC.5
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