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NOTRE DÉMARCHE DE COMMERCE
ÉQUITABLE
- Nous faisons le choix de privilégier des cafés d’origine
pour mettre en valeur les caractères aromatiques d’un
seul terroir.

PIONNIER DU COMMERCE
ÉQUITABLE EN FRANCE
1981 - Création de Café Michel à Pessac en région
bordelaise
1993 - Lancement du label Max Havelaar en France.
Café Michel est le premier torréfacteur
français à développer des cafés bio et équitables
en magasins spécialisés
2007 - Les salariés rachètent l’entreprise et créent
SCOP CAFE MICHEL pour maintenir l’ancrage
local et garantir l’indépendance de l’entreprise
2011 - Développement du partenariat avec la Scop
ETHIQUABLE pour le montage de nouvelles
filières (cacao, thé, sucre...) et des projets
avec les coopératives de petits producteurs

- Nous nous engageons à long terme avec les
coopératives de caféiculteurs.
- Nous achetons les cafés à des prix rémunérateurs et
stables qui permettent aux coopératives de mener leur
projet de développement.

NOS CERTIFICATIONS
Tous les produits CAFÉ MICHEL sont certifiés par un
label de commerce équitable et le label bio européen.
En fonction des produits, nous cherchons à obtenir la
certification commerce équitable la plus exigeante possible.

FAIRTRADE MAX HAVELAAR
C’est le label de commerce équitable le plus
ancien. Il est reconnu au niveau international.

- Nos dégustations expertes des différents lots de café,
nous permettent de rétro-alimenter les coopératives
et d’apporter des conseils pour une amélioration
continue.

ECOCERT ÉQUITABLE
C’est un label qui associe commerce
équitable et agriculture biologique. Pour
l’obtenir, le produit doit être certifié Bio.

- Nos liens avec les coopératives sont constants. Nous
leur rendons visite sur place pour suivre l’activité et
mesurer les changements.

PRODUCTEURS PAYSANS
C’est un label qui appartient aux producteurs
du commerce équitable. Leur objectif est
de défendre l’agriculture paysanne face à la
concurrence des plantations agro-industrielles.

- Notre engagement dans l’économie sociale facilite
les liens avec les caféiculteurs coopérateurs car nous
partageons les mêmes valeurs.

LE LABEL BIO EUROPÉEN
Dégustation de café
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Comme les vins, les cafés ont leurs terroirs. Le
caractère d’un arabica est lié à la terre, au climat, et
surtout à l’altitude. Les grains de café y mûrissent
plus lentement, révélant la complexité des arômes
et une fine acidité. Nos 8 origines de café ont des
profils aromatiques spécifiques révélant des terroirs
de haute et de très haute altitude.
Nos cafés sont exclusivement des arabicas lavés
d’altitude.
Ils sont transformés dès l’origine par une méthode
traditionnelle dite «voie humide».
Après dépulpage de la cerise, la graine est mise à fermenter,
puis lavée à l’eau et enfin séchée au soleil.
La voie humide permet de diminuer l’amertume, d’augmenter
l’acidité et de procurer plus de finesse gustative. Ils se
distinguent des cafés naturels (séchés sans fermentation)
plus corsés et moins aromatiques.
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NOS 8 ORIGINES DE CAFÉ
ISSUES DE TERROIRS D’ALTITUDE

Corsé

2000m

MEXIQUE

ARABICA
TRÈS HAUTE ALTITUDE
Bonne acidité,
corps léger

Intense et parfumé

Coopérative MAJOMUT
1 200 - 1 600 m d'altitude

SÉLECTION

Légère acidité,
corps étoffé

GUATEMALA

Corps généreux
et notes de cacao

Coopérative APODIP
1 200 - 1 500 m d'altitude

CONGO

Corsé,
peu aromatique

ÉTHIOPIE

600m
ROBUSTA
PLAINE
TROPICALE
Puissant, peu
aromatique

MEXIQUE

GUATEMALA

Coopérative COMSA
1 300 - 1 700 m d'altitude

ARABICA
BASSE ALTITUDE

HONDURAS

COLOMBIE

HONDURAS

Rond et équilibré

900m

Floral et
finement acidulé

Coopérative OCFCU
1 500 - 2 200 m d'altitude

1400m

ARABICA
HAUTE ALTITUDE

ÉTHIOPIE

GUATEMALA
EXPRESSO

CONGO KIVU

PÉROU

Doux et fruité

Coopérative
ORO VERDE
1 000 - 1 500 m d'altitude

COLOMBIE
BOLIVIE

Fruité
au corps léger
Coopérative
UNION PROAGRO
1 300 - 1 700 m d'altitude

Fin et complexe

Coopérative
FONDO PÁEZ
1 500 - 1 900 m d'altitude

Délicat, léger
et parfumé

Coopérative SOPACDI
1 500 - 2 000 m d'altitude

Nos 8 origines de café issues de terroirs d’altitude

L’art de choisir les origines

L’ART
DE CHOISIR LES
ORIGINES

ÉTHIOPIE
DÉCAFÉINÉ
BOLIVIE
PÉROU

Doux
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Blonde, légère

Foncée, brune

Une torréfaction plus claire donne plus d’acidité
et moins de corps
Torréfaction
traditionnelle

Rapide

Flash

Torréfacteur à
tambour par broches
de 10 à 120 kg

Torréfacteur en
continu
1 à 2 T/heure

Process industriel
4 T/heure

Entre 14 et 25 mn

Entre 4 et 10 mn

Moins de 2 mn

Arabicas et pures
origines

Qualité industrielle
moyenne

Robusta et très
grande production

- A petite échelle : par broches de 60kg
- Lente : entre 14 et 25 minutes pour développer les
arômes

Une torréfaction plus foncée donne moins d’acidité
et plus de corps

LA MOUTURE CAFÉ MICHEL
Pour son café moulu, Café Michel
propose une mouture moyenne adaptée
au filtre.
Elle peut aussi être utilisée dans les
machines expresso ou les cafetières à piston.
Mais le résultat sera meilleur avec une
mouture spécifique en magasin (gamme
CAFÉ MICHEL vrac en grain moulu sur
place), plus grossière pour la cafetière à
piston et plus fine pour la machine expresso.

DOSAGE

8 / 10 g
de café

30 g
de café

15 cl
d’eau

50 cl
d’eau

QUALITÉ DE L’EAU
Le mieux : eau de source de faible minéralité et peu
calcaire.
Le plus écologique : eau du robinet, éventuellement
filtrée en carafe pour améliorer le goût et retirer
l’excès de calcaire.
La température de l’eau : entre 92° et 96° quand elle
frémit sans bouillir. Au service, le café est présenté
à 70°, on l’apprécie à 50°, il est encore tiède à 43°,
jugé froid dès 36°.

CONSERVATION
Le café doit être conservé à l’abri de l’air, sinon il
risque de s’oxyder ou de rancir. Refermez le sachet
avec le moins d’air possible ou plaçez le dans une
boîte hermétique. Conserver le café au réfrigérateur
évite la volatilité des arômes et prolonge sa fraîcheur.

Nous avons créé la Roue des Saveurs pour guider les
consom’acteurs dans leur choix de nos origines selon 4
critères :

FRUITÉ

CORPS

Intensité et richesse des
arômes.

Épaisseur en bouche et
puissance d’un café.

ACIDITÉ

INTENSITÉ

Saveur caractéristique des
arabicas d’altitude qui donne
de la vivacité au café.

Longueur en bouche et
persistance aromatique.

É
IDIT
AC

COR
PS
TÉ
NSI
TE
IN

Nous réalisons une torréfaction traditionnelle :
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Moyenne dite «robe de moine»

LA ROUE DES
SAVEURS

L’art de la dégustation - La roue des saveurs

L’art de la torréfaction

PRÉFÉREZ
UNE TORRÉFACTION
TRADITIONNELLE

L’ART DE LA
DÉGUSTATION

UNE TORRÉFACTION
ADAPTÉE
À CHAQUE ORIGINE

FRU
ITÉ

L’ART DE LA
TORRÉFACTION
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PÉROU
Lima

BRÉSIL

PÉROU

Ce café doux et tout en
rondeur est légèrement
acidulé avec des notes
subtiles de fruits rouges.

DÉCAFÉINÉ
SANS SOLVANT

É
IDIT
AC

Coopérative OCFCU
1500 - 2200 m d’altitude

COR
PS

É
IDIT
AC

MOKA SIDAMO
Coopérative OCFCU
1500 - 2200 m d’altitude

Doux et floral

COR
PS

Floral
et finement acidulé

Ce Moka Sidamo est
décaféiné sans solvant.
Sa note unique de fleurs
blanches évoquant le
jasmin est totalement
préservée.

Cultivé en haute altitude, ce Moka Sidamo à
la fine acidité présente
une note typique de
fleurs blanches évoquant
le jasmin.

Arabicas moulus pure origine

Fruité au corps léger
FRU
ITÉ

Union Proagro est une petite
coopérative de 190 producteurs
de café des Yungas de La Paz
en Bolivie. Ce versant amazonien
de la cordillère des Andes est
colonisé depuis les années 60
par les paysans Aymaras de
l’Altiplano, poussés par la trop
forte pression foncière et le faible
potentiel agricole. L’enjeu est de
créer une agriculture plus durable
qui protège la forêt restante et
préserve la biodiversité avec une
couverture arborée du café et des
cultures alimentaires variées.

KENYA

IE
AL
M
O
S

FRU
ITÉ

OCFCU

Berceau du café, la région d’Oromia en Ethiopie cultive l’arabica depuis le XIIe siècle selon des méthodes naturelles.
Fondé en 1999 lors de la crise du café, l’OCFCU est un pionnier du mouvement coopératif dans le pays et mène une action
unique avec ses 200 000 petits producteurs affiliés sur un large territoire. Leur force est de s’unir pour exporter directement
leur café et être ainsi un acteur du développement local avec plus de 200 projets sociaux au sein des unités villageoises.

BRÉSIL

UNION
PROAGRO

La Paz

BOLIVIE
CHILI

Doux
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FRU
ITÉ

FRU
ITÉ

Cet arabica propose un
parfait équilibre entre
une délicate acidité, un
corps assez léger et de
discrètes notes d’agrumes.

BOLIVIE

ORO VERDE

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE

TÉ
NSI
TE
IN

Arabicas moulus pure origine

Doux et fruité

e
Golf en
d'Ad

Addis-Abeba

Coopérative UNION PROAGRO
1300 - 1700 m d’altitude

COLOMBIE
ÉQUATEUR

Lamas

YEMEN

TÉ
NSI
TE
IN

Sur le versant amazonien de la
cordillère des Andes, les 1200
familles d’Oro Verde sont à la fois
des populations natives Chankas
et des paysans des plateaux
andins à la recherche de terres
à cultiver. Avec un prix équitable,
Oro Verde a impulsé un système
agro-écologique qui reconstitue
l’écosystème de la forêt. Dans
leurs parcelles, les producteurs
laissent de grands arbres qui
apportent de l’ombre aux caféiers.
Ils participent à une biodiversité
amazonienne préservée.

TERROIR
DES YUNGAS

COR
PS

SOUDAN

r
M e uge
Ro

Coopérative ORO VERDE
1000 - 1500 m d’altitude

BOLIVIE

É
IDIT
AC

TÉ
NSI
TE
IN

TERROIR
DE LAMAS

COR
PS
TÉ
NSI
TE
IN

PÉROU

É
IDIT
AC

Corsé

PARAGUAY

Doux

Corsé

Doux

Corsé

Doux

Corsé
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GUATEMALA
Guatemala

PÉROU

Doux

Corsé

FRU
ITÉ

FRU
ITÉ

Ce café complexe
d’une grande richesse
aromatique offre une
belle intensité en bouche
avec de subtiles notes
d’agrumes.

MAJOMUT regroupe près de
1000 familles de culture Tzotzil
et Tzeltal dans l’Alto Chiapas.
Jusque dans les années 70, ces
paysans des montagnes ne cultivaient pas de café. Ils pratiquaient
une agriculture de subsistance
et travaillaient comme cueilleurs
dans les grandes plantations
côtières de café. Née en 1981,
la coopérative s’inscrit dans un
vaste projet de développement
avec la production d’un café bio
et équitable, le micro-crédit et la
promotion des femmes.

Intense et parfumé

Ce café intense et
complexe distille
un corps étoffé, de
puissants arômes fruités
et une grande longueur
en bouche.

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

COLOMBIE

SALVADOR

Corsé

Fin et complexe

FONDO PÁEZ
Bogota
ÉQUATEUR

TERROIR DE
L’ALTO CHIAPAS

COR
PS

Arabicas moulus pure origine

Ce café rond et doux
propose un bon équilibre
entre un corps plein, une
délicate acidité et de
belles notes de fruits.

Le Fondo Páez regroupe 560
familles de petits producteurs des
communautés indiennes Páez
de la région du Cauca. Le Kafue
Nyaf’Tewesh, café des anciens,
est cultivé sous couvert forestier
: un système agricole en voie de
disparition en Colombie. Loin de la
monoculture du café, les familles
cultivent sur des parcelles de 0,5
à 3 ha une grande diversité de
produits alimentaires. Le Fondo
revalorise ainsi l’identité du
peuple Páez et son respect de la
Terre Mère.

MEXIQUE

É
IDIT
AC

Coopérative MAJOMUT
1200 - 1800 m d’altitude

Golfe du
Mexique

MAJOMUT
Mexico

BRÉSIL

TANZANIE

MEXIQUE

Rond et équilibré

BELIZE

APODIP

Doux
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FRU
ITÉ

FRU
ITÉ

SOUDAN

RD CONGO

TERROIR
DU CAUCA

COR
PS

Coopérative FONDO PÁEZ
1500 - 1900 m d’altitude

HONDURAS

Arabicas moulus pure origine

Les arômes généreux et
floraux de ce Kivu Bord
Lac le placent dans la
catégorie des grands
arabicas africains.

APODIP est située aux abords de
la Réserve de Biosphère Sierra de
Las Minas, l’une des plus riches
réserves écologiques d’Amérique
centrale. Elle contient une exceptionnelle forêt de nuages, une forêt
tropicale de montagne qui baigne
dans une brume quasi-permanente. Les communautés mayas
de culture Q’eqchi et Pocomchí
ont choisi des pratiques agro-écologiques pour éviter la colonisation
de la forêt. Les 500 producteurs de
café conservent ainsi leur espace
naturel.

COLOMBIE

É
IDIT
AC

TÉ
NSI
TE
IN

La SOPACDI est située au Kivu en
RD Congo. Cette région connaît
une guerre civile quasi permanente
depuis 15 ans. Mais 3 200 petits
producteurs y partagent une
détermination unique : faire revivre
l’un des grands terroirs africains,
le café Bord Lac qui bénéficie
de hautes terres volcaniques.
Presque abandonnée, la culture du
café a repris ses droits à force de
conviction, de soutien technique et
d’appui d’entreprises du commerce
équitable en Europe.

ANGOLA

COR
PS

TÉ
NSI
TE
IN

Délicat, léger
et parfumé

SOPACDI

TERROIR
D’ALTA VERAPAZ

É
IDIT
AC

Coopérative APODIP
1200 - 1500 m d’altitude

Coopérative SOPACDI
1000 - 1500 m d’altitude

Lac Kivu

GUATEMALA

TÉ
NSI
TE
IN

TERROIR
BORD LAC

COR
PS

TÉ
NSI
TE
IN

CONGO
KIVU

É
IDIT
AC

Océan
Pacifique

Doux

Corsé

Doux

Corsé
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Ce café plutôt suave aux
notes de cacao offre
une tasse généreuse avec
un corps intense.

Mer des Antilles
HONDURAS

APODIP est située aux abords de
la Réserve de Biosphère Sierra de
Las Minas, l’une des plus riches
réserves écologiques d’Amérique
centrale. Elle contient une exceptionnelle forêt de nuages, une forêt
tropicale de montagne qui baigne
dans une brume quasi-permanente. Les communautés mayas
de culture Q’eqchi et Pocomchí
ont choisi des pratiques agro-écologiques pour éviter la colonisation
de la forêt. Les 500 producteurs de
café conservent ainsi leur espace
naturel.
APODIP

MEXIQUE

Tegucigalpa

GUATEMALA

Océan NICARAGUA
Pacifique

Guatemala

FRU
ITÉ

COR
PS

Intense et aromatique

Ce café finement moulu
est conçu pour les
machines expresso et les
cafetières italiennes. Il
peut aussi s’adapter aux
filtres.

Corsé

Ces 2 mélanges associent les cafés de nos coopératives partenaires en Amérique latine.

DOUX

ÉQUILIBRÉ

Un café au corps léger et au parfum
délicat

Un café rond et équilibré aux belles
notes aromatiques

MEXIQUE
MAJOMUT

Océan
Atlantique

HONDURAS
COMSA

PÉROU

NORANDINO

Océan BOLIVIE
Pacifique UNION
PROAGRO

MEXIQUE

Océan
Atlantique

MAJOMUT

HONDURAS
COMSA

GUATEMALA
APODIP

CORSÉ

PÉROU - TANZANIE
Un café au corps plein aux saveurs
intenses et robustes

Ce mélange corsé associe l’arabica de la
coopérative ORO VERDE et le robusta de
KAGERA COOPERATIVE UNION.

Océan

RÉPUBLIQUE Atlantique
DOMINICAINE
FEDECARES

Océan
Pacifique

PÉROU

ORO VERDE

PÉROU

NORANDINO

Océan BOLIVIE
Pacifique
UNION
PROAGRO

TANZANIE

KAGERA
COOPERATIVE
UNION

Océan
Indien

Nos partenaires sont des coopératives de producteurs qui partagent nos convictions en faveur du mouvement coopératif, de l’agriculture paysanne
et de l’agro-écologie. Ces coopératives sont surtout des acteurs de développement communautaire sur des territoires marginalisés. Ensemble, nous
valorisons leur terroir de café avec un commerce équitable transparent et des relations directes et durables.

SALVADOR

Doux

SÉLECTION D’ARABICAS D’AMÉRIQUE LATINE

Arabicas moulus

Coopérative APODIP
1200 - 1500 m d’altitude

Corps généreux et
notes de cacao

COMSA
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MOUTURE
FINE

É
IDIT
AC

BELIZE

Au Honduras, les caféiculteurs
de la région de Marcala sont les
héritiers du peuple Lenca. Bien
que leur langue se soit perdue, la
plupart des techniques agricoles
traditionnelles ont été maintenues.
Les producteurs de COMSA pratiquent ainsi l’un des systèmes les
plus sophistiqués de production
biologique en Amérique centrale.
Le modèle de la coopérative
COMSA a fait tâche d’huile et a un
impact au niveau national dans la
promotion de la caféiculture bio.

GUATEMALA

Arabicas moulus pure origine

Coopérative COMSA
1300 - 1700 m d’altitude

GUATEMALA
EXPRESSO

HONDURAS

FRU
ITÉ

COR
PS

TÉ
NSI
TE
IN

TERROIR
DE MARCALA

É
IDIT
AC

TÉ
NSI
TE
IN

HONDURAS

Doux

Corsé

Chaque variété de café exprime un terroir et présente un profil aromatique typique. Notre travail de torréfacteur est de trouver des harmonies entre
ces profils, des complémentarités pour créer ces trois mélanges. Le calendrier des récoltes, spécifique à chaque origine, rythme aussi nos choix.
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CAFÉ
PUR ARABICA

CAFÉ
PUR ARABICA

BOLIVIE - HONDURAS - PÉROU - MEXIQUE

ÉQUATEUR

SOLUBLE

CAFÉ PUR ARABICA

SOLUBLE
Intense et fruité

Coopérative FAPECAFES

DÉCAFÉINÉ
SOLUBLE

BOLIVIE - HONDURAS - PÉROU - MEXIQUE
MEXIQUE
UDEPOM

Océan
Atlantique

HONDURAS

Dans la région de Loja, en Équateur,
les paysans n’obtenaient qu’une
faible valeur pour leur café. Découragés par les fortes variations des
cours mondiaux, ils délaissaient leurs
caféières. En moins de 10 ans et
avec la garantie de prix équitables et
stables, la coopérative FAPECAFES
a fait face au déclin de la caféiculture.
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PÉROU
COCLA

Océan
Pacifique

BOLIVIE

VILLA
ORIENTE

Ces solubles décaféinés associent les arabicas des
coopératives UDEPOM, CACTRIL, COCLA, VILLA ORIENTE.
Nos partenaires sont des petits producteurs qui partagent nos convictions en faveur du mouvement coopératif et de l’agriculture paysanne.
Ensemble, nous valorisons leur terroir de café avec un commerce
équitable exigeant et des relations directes et durables.

Ce café soluble est fabriqué
à partir d’arabicas d’altitude
intenses et fruités. La coopérative FAPECAFES en maîtrise
toutes les étapes : de la cueillette des cerises de café à la
lyophilisation. Vous bénéficiez
d’une traçabilité parfaite et
les producteurs récupèrent plus
de valeur ajoutée.

Océan Pacifique

Solubles

CACTRIL

COLOMBIE

Quito

ÉQUATEUR
FAPECAFES
Loja

PÉROU
Zamora

Dans le monde, des coopératives
se mobilisent pour maintenir
une agriculture paysanne.
Notre coopérative de salariés
soutient leurs initiatives.

GAMME
ÉPICERIE

BIO ET ÉQUITABLE
CARNET
DE CONSEILS AUX
CONSOM’ACTEURS
SCOP CAFÉ MICHEL
156, avenue Jean-Jaurès
33600 PESSAC
Tél. 05 56 93 13 83
www.cafemichel.coop
contact@cafemichel.coop

Des produits gourmets qui révèlent des terroirs
d’exception, rigoureusement séléctionnés.
Des coopératives de petits producteurs qui partagent
nos convictions en faveur du mouvement coopératif,
de l’agriculture paysanne et de l’agro-écologie.

Entrepot
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CHOCOLAT

NOS 5 ORIGINES DE CACAO

SAVIEZ-VOUS QUE LE
CHOCOLAT PRÉSENTE
AUTANT DE NUANCES
D’ARÔMES QUE LE VIN ?

HAÏTI

Fruits secs
Tabac blond

Cacao Criollo,
Trinitario et Forestero

Coopérative
FECCANO

FERMENTATION DES FÈVES DE CACAO
NICARAGUA

Noisettes fraîches
Cacao Criollo
et Trinitario

Coopérative
CACAO NICA

ÉQUATEUR

VARIÉTÉ ET ARÔME
Les cacaoyers se classent en 4 grandes familles : Nacional,
Criollo, Trinitario et Forastero. Chacune des 4 variétés de
cacao développe des notes aromatiques spécifiques que
vous pouvez apprécier dans nos 5 origines de chocolat :
Haiti et sa note fruit sec, Nicaragua et sa note noisettes
fraîches, Equateur et sa note fruits rouges, Pérou et sa
note boisée, Madagascar et sa note agrume.
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Au moment de la récolte, les producteurs extraient les
fèves des cabosses de cacao. Puis, sur une période
allant de 2 à 7 jours en fonction des variétés, ils laissent
fermenter les fèves. Cette phase de fermentation est une
étape cruciale car elle génère les précurseurs d’arômes
qui se confirmeront lors de leur torréfaction.

Chocolat

Chocolat

D’un point de vue chimique, le chocolat est l’un des
produits les plus complexes que la science connaît,
avec plus de 300 composés aromatiques identifiés.
Comment expliquer cette richesse gustative ?

Floral

TERROIR
Seules les régions situées autour de l’Equateur réunissent
des conditions favorables pour la culture du cacao. Les
arômes d’un cacao diffèrent d’un terroir à un autre. Le
climat et la richesse du sol ont une influence déterminante
sur la saveur du futur chocolat, sans compter les pratiques
agricoles. Les 5 coopératives partenaires de TERRA
ETICA pratiquent une cueillette à maturité des cabosses,
une culture agro-forestière et biologique…

Cacao Nacional

PÉROU

Fruits rouges
Cacao Criollo

Coopérative
CEPICAFE

Coopérative
FONMSOEAM

MADAGASCAR
Agrumes

Cacao Trinitario

Coopérative
LAZAN’NY
SAMBIRANO
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CHOCOLAT

CHOCOLAT

CHOCOLAT

CHOCOLAT

PÉROU

HAÏTI

NICARAGUA

ÉQUATEUR

NOIR 75%
GRAND CRU WASLALA

NOIR 80%
GRAND CRU ESMERALDAS

Au Pérou, les 600 cacaoculteurs de la
coopérative CEPICAFE maintiennent
la culture traditionnelle des Criollos.
Un prix équitable compense les
rendements plus faibles de cette
variété locale en concurrence avec
les variétés «modernes» moins
aromatiques. Ils ont ainsi les moyens
de relancer ce cacao rare.

La FECCANO regroupe 2500 producteurs de cacao au nord d’Haïti.
Son action en faveur de l’amélioration
de la culture et la transformation du
cacao permet aux familles paysannes
d’accroître leurs revenus. Le cacao
est un enjeu majeur pour préserver
la couverture végétale et lutter contre
l’érosion.

Les 540 producteurs de la coopérative CACAO NICA sont les pionniers
de la culture biologique du cacao au
Nicaragua. Ces paysans préservent
des cacaoyers anciens dans leur
milieu naturel avec une culture sous
couvert forestier. Ils pratiquent ensuite
une fermentation et un séchage traditionnels de leurs fèves.

FONMSOEAM regroupe 350 petits
producteurs au nord de l’Équateur.
Ils sont mobilisés pour sauver leur
variété ancienne de cacao Nacional
et son mode de culture agroforestier
face aux plantations intensives de
cacao hybride CCN51, gustativement très pauvre et écologiquement
destructeur.

Le cacao de Piura donne
un chocolat doux aux notes
subtiles de fruits rouges,
avec une grande longueur en
bouche.

Les variétés anciennes de
cacaoyers en Haïti donnent un
chocolat fin, particulièrement
fruité, avec des notes de
fruits secs et de tabac blond.

Les cacaos Trinitario et
Criollo de Waslala donnent
au chocolat une saveur de
fruits secs et de noisettes
fraîches.

Le Nacional d’Esmeraldas est
réputé pour son arôme floral
unique. Ce chocolat à haute
teneur en cacao se distingue
par sa douceur et son goût
raffiné.

BRÉSIL

CEPICAFE
Lima

Océan
Pacifique

HAÏTI

BOLIVIE

PÉROU

FECCANO

Port au Prince
Mer des Antilles

Esmeraldas

HONDURAS

Waslala
CACAO NICA
Managua

NICARAGUA

COLOMBIE

Océan
Pacifique COSTA RICA

Océan Pacifique

Piura

Cap Haïtien

Mer des Antilles

ÉQUATEUR COLOMBIE
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GRAND CRU CAP HAÏTIEN

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Chocolat

GRAND CRU PIURA

NOIR 72%

Chocolat

NOIR 70%

Quito
FONMSOEAM

ÉQUATEUR

PÉROU
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MADAGASCAR
GRAND CRU SAMBIRANO

Chocolat

Au nord de Madagascar, la coopérative LAZAN’NY SAMBIRANO est
née d’un mouvement paysan de 300
petits producteurs en 2001. Leur
volonté est de valoriser leur terroir et
leur savoir-faire de transformation de
leurs fèves de cacao. Leur réussite
collective est d’exporter eux-mêmes
leurs fèves en évitant les grands collecteurs locaux.

Ce cacao rare est typique
de la vallée du Sambirano :
il révèle de subtiles notes
d’agrumes sans amertume.

NOIR 98%
ÉQUATEUR

GRAND CRU ESMERALDAS

FONMSOEAM regroupe 350 petits
producteurs au nord de l’Équateur.
Ils sont mobilisés pour sauver leur
variété ancienne de cacao Nacional
et son mode de culture agroforestier
face aux plantations intensives de
cacao hybride CCN51, gustativement très pauvre et écologiquement
destructeur.

Le cacao Nacional
d’Esmeraldas est réputé pour
sa puissance aromatique. Il
cohabite parfaitement avec
une très haute teneur en
cacao, sans aucune amertume.

LAIT

LAIT

PÉROU

MADAGASCAR

CACAO
INTENSE 47%
GRAND CRU TUMBES

Conserver une faune et une flore
denses est une priorité pour la coopérative Lazan’Ny Sambirano : le
cacao y est cultivé en agroforesterie.

MOINS DE SUCRE
PLUS DE CACAO

MOINS DE SUCRE
PLUS DE CACAO

24%
LAIT
47%
29%
CACAO
SUCRE

MADAGASCAR
Océan
Indien
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Océan Pacifique

Antananarivo

COLOMBIE

LAZAN'NY
Quito
SAMBIRANO
FONMSOEAM
Antananarivo
ÉQUATEUR

MADAGASCAR

Océan
PÉROU
Indien

GRAND CRU SAMBIRANO

La coopérative ARPROCAT limite
les risques de la monoculture avec
des productions paysannes diversifiées.

Esmeraldas
LAZAN'NY
SAMBIRANO

CACAO
INTENSE 50%

23%
LAIT

ÉQUATEUR COLOMBIE

Tumbes
37%
SUCRE

25%
LAIT

38%
CACAO
S

CLASSIQUE

Lima

Océan
Pacifique

50%
CACAO

LAZAN'NY
SAMBIRANO

BRÉSIL

ARPROCAT

PÉROU

27%
SUCRE

Chocolat

NOIR 85%

CHOCOLAT

BOLIVIE

CHOCOLAT

25%
37% LAIT 38%
SUCRE
CACAO
CLASSIQUE

Antananarivo

MADAGASCAR
Océan
Indien
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En Equateur, le recours aux semences hybrides de cacao entraîne
une érosion génétique et menace
une varitété endémique, le Nacional.
Les 200 petits producteurs d’UROCAL
maintiennent ce cacao sur des parcelles agro-forestières en association
avec des bananiers, corossoliers,
papayers...

ÉQUATEUR

GRAND CRU ESMERALDAS

Au sein d’un écosystème forestier
préservé, les paysans de FONMSOEAM maintiennent la variété
Nacional, spécifique à l’Équateur.

CHOCOLAT
EN POUDRE
INSTANTANÉ

ÉQUATEUR - HAÏTI
Océan Pacifique

COLOMBIE
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CHOCOLAT NOIR

ÉQUATEUR - HAÏTI

Esmeraldas

CLASSIQUE

Mer des Antilles

NON SUCRÉ

53%
CACAO

25%
37% LAIT 38%
SUCRE
CACAO
S

Port au Prince

PUR CACAO

Quito
FONMSOEAM

ÉQUATEUR

PÉROU

COLOMBIE

Océan Pacifique

Chocolat

26%
UCRE

HAÏTI

Le cacao provient également de la coopérative FECCANO en Haïti qui lutte contre la déforestation grâce
à une culture du cacao équitablement rémunéré.

MOINS DE SUCRE
PLUS DE CACAO
21%
LAIT

FECCANO

Quito

ÉQUATEUR

Guayaquil

UROCAL

Le cacao Nacional est
une variété native à
l’arôme floral unique,
pourtant menacée de
disparition.

GRAINES
NATURES
LIN DORÉ
AMARANTE

CACAO HAÏTI 72%

Les variétés anciennes de cacao
haïtien donnent un chocolat
fin et fruité qui s’accorde
particulièrement bien avec le
lin doré et l’amarante.

CHOCOLAT NOIR

MUESLI

AMANDE CÉRÉALES
CARAMEL
CACAO HAÏTI 72%

Les variétés anciennes de cacao
haïtien donnent un chocolat
fin et fruité qui se prolonge
avec le croquant de l’amande
et des céréales.

Chocolat

CACAO
INTENSE 53%

Cap Haïtien
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

LAIT

PÉROU
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SUCRE BLOND
DE CANNE
PARAGUAY

Les producteurs de canne de Manduvira sont en lien avec le commerce équitable depuis plus de 10 ans. Grâce aux prix rémunérateurs,
ils ont créé leur propre usine de fabrication, autosuffisante en énergie
et sans rejets nocifs.

CHOCOLAT NOIR

CHOCOLAT NOIR

D’AFRIQUE

D’AMAZONIE
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CACAO HAÏTI 72%

Le fruit du baobab est un
superfruit apprécié pour
ses qualités nutritionnelles
exceptionnelles et son
délicieux goût citronné. Il
provient de la Coopérative
Baobab de Natitingou au
Bénin.

En 10 ans, le sucre complet est devenu un moteur économique dans
les contreforts andins de Piura. Cette réussite tient à la détermination
des 800 producteurs de CEPICAFE à changer leurs conditions de vie
dans une zone affectée par l’exode rural. Aujourd’hui, ils fabriquent
entièrement ce produit.

Ce sucre complet est un produit artisanal issu d’une
variété rustique de canne et obtenu par déshydratation
naturelle du jus de cannes pressées. Les qualités nutritionnelles et la saveur réglisse sont ainsi préservées.

ACÉROLA
CAMU CAMU ORANGE

Sucre

BAOBAB CITRON
GINGEMBRE

SUPER FRUIT

COMPLET
PÉROU

CACAO HAÏTI 72%

Le camu camu et l’acérola
sont des fruits d’Amazonie
parmi les plus riches en
vitamine C
Le camu camu est 50 fois et
l’acérola 25 fois plus riche
en vitamine C que l’orange.

BOLIVIE

BRÉSIL

PARAGUAY
MANDUVIRA
ARROYOS
Y ESTEROS
ARGENTINE

Asuncion

ÉQUATEUR COLOMBIE

Piura

BRÉSIL

CEPICAFE

PÉROU
Océan
Pacifique

Lima

BOLIVIE

Chocolat

SUPER FRUIT

Ce sucre blond non raffiné est obtenu par cristallisation du jus de canne chauffé. Ses saveurs fruitées sont
caractéristiques de son terroir.

SUCRE DE CANNE
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THÉ NOIR, THÉ VERT
Le thé, qu’il soit noir ou vert, provient de la même plante
qui appartient à la famille des camélias. C’est lors de la
fabrication que les deux vont être différenciés : le thé noir
subit une étape de fermentation tandis que pour le thé vert,
les feuilles sont flétries puis immédiatement chauffées
afin d’ôter les enzymes responsables de la fermentation.
Cela ne change en rien les vertus antioxydantes : vert ou
noir, le thé est aussi riche en flavonoïdes, substances qui
permettent de lutter contre l’excès de radicaux libres. Le
choix est avant tout une question de goût… A noter : le thé
noir contient un peu plus de théine.

Thé

THÉ VERT SHAN
Il s’agit d’une variété endémique au nord du Vietnam qui
présente des feuilles épaisses et torsadées et aux reflets
argentés. Il est reconnu par les connaisseurs de thé qui en
apprécient les notes végétales et minérales.

TABLE D’INFUSION

N’utilisez jamais de l’eau bouillante, mais de l’eau frémissante à la température adaptée à chaque type de thé.
Un rinçage rapide des thés vert avant infusion donne une
liqueur plus douce.
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L’INFLUENCE DU TERROIR
Le théier pousse dans des régions au climat chaud
et humide, avec des pluies régulières. Cependant,
abondamment arrosée la récolte sera de qualité inférieure,
alors qu’une saison sèche mais pas trop, peut conduire à
une récolte de qualité supérieure. L’altitude ou l’orientation
du jardin favorisent aussi la qualité en ralentissant le cycle
végétatif ou en optimisant l’exposition solaire . Le sol doit
être perméable, meuble et profond car les racines du
théier s’enfoncent jusqu’à 6 mètres. Nous avons choisi
3 grands terroirs de thé : le Darjeeling et Ceylan dont la
réputation n’est plus faire et le thé vert Shan que les fins
connaisseurs surnomme «l’empereur des thés verts».

NOS 3 ORIGINES DE THÉ
INDE

Thé Darjeeling

Coopérative PÔTÔNG

UNE CUEILLETTE FINE
La qualité du thé est déterminée
par le nombre de feuilles cueillies
à la suite du bourgeon : plus on en
prélève, plus on perd en saveur.
Notre choix : une cueillette fine
(le bourgeon et les 2 premières
feuilles.)

VIETNAM

Thé vert Shan

Coopérative BẢN LIỀN

SRI LANKA

Thé vert de Ceylan

THÉ DARJEELING

95°

3à5
minutes

THÉ VERT DE CEYLAN

80°

3à4
minutes

THÉ VERT SHAN DU
VIETNAM

80°

2à3
minutes

Thé

LES THÉS

Coopérative SOFA
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Face aux grandes plantations de thé au Sri Lanka, la coopérative SOFA
promeut une petite agriculture soucieuse de la biodiversité avec une
fertilisation naturelle des sols. Les 600 producteurs possèdent de petits jardins
où ils cultivent du thé et des épices qui garantissent un revenu monétaire
avec le commerce équitable, mais aussi des fruits et des légumes pour leur
consommation.

INDE

Océan
Indien

SRI LANKA
Kandy
Colombo

SOFA

Thé de Ceylan

Breakfast
Ce thé de Ceylan offre une infusion puissante et
corsée. Seuls le bourgeon et les deux feuilles à
l’extrémité de chaque branche sont récoltés pour
garder une saveur intacte et raffinée.

Thé vert
Ce thé vert provient des jardins situés dans la
Saint James Valley au centre du Sri Lanka. Ce
terroir d’altitude est balayé par des vents vifs
et secs, il donne à l’infusion sa douceur et ses
notes végétales.
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Thé vert
gingembre
citron vert
En référence au Niamakoudji, la boisson
désaltérante ouest-africaine, cette recette
conjugue la douceur du thé vert de Ceylan à la
fraîcheur acidulée des écorces de citron, le tout
relevé par le gingembre.

Thé vert
guarana

Thé de Ceylan

THÉ DE CEYLAN

Seuls le bourgeon et les deux feuilles à
l’extrémité de chaque branche du théier sont
récoltés. Cette cuillette fine révèle la douceur de
ce thé vert traditionnel de Ceylan, relevé par la
note tonique du guarana et de la citronnelle.
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Créé par les Britanniques il y a 100 ans, Pôtông Tea Garden est le premier
jardin de thé du Darjeeling à appartenir aux 343 producteurs qui y travaillent. Ils
inventent un nouveau modèle basé sur l’autonomie, la solidarité et l’écologie,
dans une région dominée par les grandes plantations et leur recours massif
aux intrants chimiques.

TIBET
CHINE

N
EPAL
NÉPAL
New Delhi

PÔTÔNG
Darjeeling

INDE

Océan
Indien

Thé Darjeeling

Earl Grey
L’altitude, la fraîcheur et la pureté du climat des
contreforts de l’Himalaya donnent au Darjeeling
toute sa singularité et son caractère. Associé à
l’arôme naturel de la bergamote, il devient un
Earl Grey dans la plus pure tradition anglaise.

Thé Chaï

THÉ SHAN DU
VIETNAM
La coopérative Bản Liền regroupe 800 paysans des
minorités Hmong, Dao et Tay qui veulent maîtriser leur
développement en accord avec leurs traditions. Les hautsplateaux au nord du Vietnam forment une région enclavée.
L’ouverture récente de routes permet d’améliorer les
conditions de vie. Le souci de Bản Liền est de mettre en
place une dynamique qui lui appartient.

CHINE

BẢN LIỀN
LAOS

Hanoi

VIETNAM

THAÏLANDE

Golfe du
Tonkin

Thé vert menthe
Le thé Shan du Vietnam est cultivé en montagne. Cette variété
considérée comme l’empereur des thés s’accorde harmonieusement
avec la menthe Nanah pour vous offrir la recette traditionnelle du thé
marocain.

Thé Shan du Vietnam

THÉ DARJEELING

PAKISTAN

Ce thé darjeeling et son mélange naturel de
quatre épices restituent tout en saveur la recette
traditionnelle indienne du Masala Chaï. A
consommer, dans sa version originale, très sucré
avec du lait.
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THÉ VERT
SHAN

GOÛT ROND DE FRUITS MÛRS

THÉ ARBUSTIF DES
HAUTS PLATEAUX

Thé et rooibos en vrac

JARDIN DE PÔTÔNG
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Créé il y a 100 ans, Pôtông Tea Garden
est le premier jardin de thé du Darjeeling
à appartenir aux 343 producteurs qui y
travaillent. Ils inventent un nouveau modèle basé sur l’autonomie, la solidarité et
l’écologie, dans une région dominée par les
grandes plantations.

VIETNAM
VIF ET VÉGÉTAL

Les hauts-plateaux au nord du Vietnam
forment une région enclavée. La coopérative Bản Liền y regroupe 800 paysans des
minorités Hmong, Dao et Tay qui cultivent
le Shan, un thé ancien des forêts. C’est un
arbre qui atteint 2,50m et non un arbuste.

ROOIBOS

AFRIQUE DU SUD
MONTAGNE
DU CÉDERBERG

INFUSION DOUCE ET FRUITÉE

Simples métayers pendant l’apartheid, les
150 producteurs de W.O.COOP cultivent
et exportent eux-mêmes du rooibos équitable. 98% du rooibos est issu de grandes propriétés. Face à cet héritage de
l’apartheid, les producteurs se sont unis
pour défendre leur droit à la terre.

D’AFRIQUE DU SUD
Le Cederberg forme un paysage
aride de hauts plateaux rocheux.
Les 50 producteurs de la coopérative
Wupperthal Original Coop y cultivent
le rooibos, un buisson du désert.
Cet écosystème fragile impose des
pratiques qui limitent la dégradation des
sols. Un prix équitable permet d’assurer
la pérennité de leur environnement.

Rooibos

BOTSWANA
Johannesburg

AFRIQUE
DU SUD LESOTHO
W.O.COOP

Cap Town

Le rooibos, très peu tanique, offre une douce infusion
au goût rond et à la couleur rouge cuivrée. Parée de
mille vertus par les Sud-Africains, sa tasse apaisante et
relaxante est reconnue pour ses propriétés antioxydantes.

Rooibos d’Afrique du Sud

THÉ
DARJEELING

INFUSION SANS THÉINE
NAMIBIE

THÉ ET ROOIBOS EN VRAC
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FRUIT ENTIER
ET SON JUS

DÉNOYAUTÉS

MADAGASCAR

MADAGASCAR

sans conservateur

Fruits en boîte

sans conservateur

FANOHANA est la première et
la seule organisation de petits
producteurs à produire du litchi bio
et équitable dans le monde. Une
réussite inédite dans un pays où peu
de coopératives arrivent à se libérer
de puissants intermédiaires.

Les 520 producteurs de FANOHANA
forment une des seules organisations
paysannes malgaches, autonomes
et capables d’exporter directement.
Une réussite inédite dans un pays
où peu de coopératives arrivent à se
libérer de puissants intermédiaires.

ÉQUATEUR

VARIÉTÉ LOCALE DU CHIMBORAZO

600 familles Purahaes de la coopérative COPROBICH subissent le
minifundio, sa forte pression à l’exode rural et à l’appauvrissement. Ce
processus historique de marginalisation des peuples natifs rencontre
un obstacle : des leaders paysans soutenus par le commerce équitable
qui ont construit leur propre unité de lavage pour leur quinoa bio.

FANOHANA
Antananarivo

Quito

ÉQUATEUR
Chimborazo

COPROBICH
PÉROU

Ce quinoa du Chimborazo offre un grain doré, doux et
parfumé. Il conserve tout son croquant après cuisson.

UNE FILIÈRE DURABLE

MADAGASCAR
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LITCHIS

COLOMBIE

L’essentiel du quinoa est produit en Bolivie. Ce quinoa
Real des Andes sèches menace l’écosystème fragile de
l’Altiplano, un désert avec 200 jours de gelées par an.
L’extension des surfaces cultivées qui ont quadruplées en
20 ans, affectent en profondeur l’organisation sociale des
communautés paysannes.

Céréales

ANANAS

QUINOA

Océan Pacifique

FRUITS EN BOÎTE

En Équateur, les sols profonds et volcaniques du
Chimborazo, particulièrement fertiles et abondamment
arrosés, autorisent une culture du quinoa en rotation
(fèves, pommes de terre et orge). La culture manuelle sur
de petites parcelles en pente permet le maintien de la
fertilité de ce territoire.
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ÉPICES

CURCUMA
KERALA

SRI LANKA

CURRY
SRI LANKA

Les 600 producteurs de SOFA pratiquent dans leurs jardins (0,2 à 5 h.) une grande diversité de
cultures - épice, thé, fruit, légume - qu’ils valorisent sur le marché local et avec le commerce équitable.

Notre curry est relativement doux
avec un parfum intense. Il associe
9 herbes et épices : le curcuma, la
cannelle, la citronnelle, les feuilles
de curry, le gingembre, le poivre
blanc, le paprika, le fenugrec et le
piment.

POIVRE NOIR

VANILLE

Sur la côte Est, les paysans malgaches
peinent à dégager des revenus de leur
activité. Avec la création de Fanohana et
l’exportation directe des produits, ils ont
commencé à tirer profit des cultures de
rente.

Le Kerala est le berceau du poivre. Les petits
producteurs de Fairtrade Alliance Kerala se
mobilisent avec le commerce équitable pour
lutter contre l’endettement des paysans et
sauvegarder leur terre.

La coopérative Fanohana assure des
cultures agro-forestières bio et équitables
pour réduire la pression sur le milieu
forestier tout en assurant un revenu aux
communautés.

INDE MADAGASCAR
SRI LANKA

KERALA

MADAGASCAR

Épice

La cannelle du Sri Lanka est
réputée pour la qualité de son
huile essentielle, au parfum à
la fois profond et fin. Il existe
une échelle de qualité pour cette
origine et nous choisissons les
deux meilleures : la C4 et la C5.

3 BAIES

Épice

Les petits producteurs de Wayanad Social
Service Society se mobilisent avec le
commerce équitable pour lutter contre
l’endettement des paysans et sauvegarder
leur terre.

CANNELLE
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COULIS

FRUITS ROUGES
FRANCE

MONTS DU LYONNAIS

Coulis de fruits rouges

Dans un contexte de développement des productions fruitières industrialisées,
Terr’Etic prend le parti de valoriser des cultures locales bio peu mécanisées.
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Entre Loire et Rhône, les Monts du Lyonnais et leur altitude
moyenne offrent un terroir propice aux fruits rouges. Les
producteurs de Terr’Etic y cultivent ces fruits de saison en
agriculture paysanne bio. Ils sont récoltés manuellement et
transformés en coulis par leurs soins.

MONTS DU
LYONNAIS
Lyon

LOIRE

RHÔNE

Grézieu-le-Marché
St Etienne

