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NOTRE APPROCHE

SÉLECTION TORRÉFACTION

NOS ENGAGEMENTS

LE CAFÉ DE SPÉCIALITÉ

Favoriser des cafés et des plantations à taille 
humaine et respectueuses de l’environnement.

Privilégier des cafés biologiques, biodynamiques 
ou cultivés en agroforesterie afin de pérenniser 
une filière durable.

Sélectionner des cafés au rythme des saisons et 
rompre le modèle d’achat classique.

Torréfier régulièrement pour vous assurer une 
fraîcheur optimale.

Des grains sans défaut, ramassés à la main à 
maturité, gage de qualité. 

Des processus post-récolte maîtrisés et 
transparents. Un conditionnement adapté à 
l’export et capable de conserver la fraîcheur du 
café vert durant le transport.

Un score minimum de 83/100 sur l’échelle de 
la SCA. 

Analyser précisément le grain vert avant la 
torréfaction : densité et humidité.

Appliquer un profil de torréfaction unique pour 
révéler tout le potentiel aromatique de vos 
cafés lors de la dégustation.

Mettre en avant le terroir avec une torréfaction 
légère qui produit un grain sans résidu d’huile 
(signe d’un café trop torréfié).



NOTRE APPROCHE

EXTRACTION DÉGUSTATION

Un profil aromatique et une longueur en bouche.

Vos clients en redemandent !
Nous associer avec des partenaires reconnus dont le 
matériel est capable de résister à l’épreuve du temps.

Vendre des machines performantes et innovantes, 
qui peuvent vous faire gagner du temps.

Un contrôle de la qualité de nos cafés et un en-
tretien régulier de vos machines pour préserver 
les saveurs de votre café.

Vous transmettre nos savoirs et savoir-faire sur 
toute la filière de café de spécialité.
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DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS, C’EST GRATUIT !

Etioca Torréfacteur - 1 rue des bains, 73100 Aix-les-Bains
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