
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

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

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

CU

BAN

 
SUGAR

SUCRE

 
C U BAIN



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


