
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


