TCL CONCEPT PRO

Qui sommes-nous ?
Torréfacteur de père en fils depuis 1967 nous sommes de vrais artisan -commerçants. Ayant
plusieurs boutiques de café-torréfaction dans Paris ainsi qu’une activité café, hôtel et restaurant,
nous avons su nous diversifier en vendant à la fois du thé, de l’épicerie gourmande et des machines
à café (Jura, Chemex, Bodum…).
Notre café est toujours fraîchement torréfié, il a rarement plus de quelques jours de torréfaction.
Avec l’expérience de maître torréfacteur, nous connaissons toutes les ficelles du métier et quel
genre de torréfaction va fonctionner sur quel café. Le café vert est sélectionné avec soin provenant
de petites exploitations du monde entier qui privilégie nt l’humain et l’environnement. Nous y
prêtons beaucoup d’attention et avons su au cours des années construire un réseau d’importateurs
de café vert de qualité et raisonné.
The Coffee Lovers Pro est un concept comprenant :
La fourniture aux entreprises en dépôt gratuit d’une machine à café haut de gamme Jura ou
Delonghi.
• La fourniture d’un mélange Afrique spécialement conçu pour ce type de matériel. Ce café est un
mélange Pur Arabica issu d’Afrique, équilibré et complexe pour un expresso aux saveurs inégalées.
•
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les 392 cafés* (2,75kg), soit le café à partir de 0,25€ TTC
les 571 cafés* (4kg), soit le café à partir de 0,23€ TTC
les 857 cafés* (6kg), soit le café à partir de 0,23€ TTC
les 1428 cafés* (10kg), soit le café à partir de 0,19€ TTC
les 2142 cafés* (15kg), soit le café à partir de 0,18€ TTC
les 2857 cafés* (20kg), soit le café à partir de 0,16€ TTC

Ces forfaits comprennent la mise en dépôt gratuite et l’entretien d’une machine à café ainsi
que l’envoi mensuel du café dans la limite du forfait choisi.
*Le nombre de cafés est basé sur un réglage de la mac hine à 7grs de cafés par doses, soit
142 doses =1Kg de café.

Les engagements de The Coffee Lovers :
- Les réparations du matériel ou l’échange, en cas de panne dans la journée.
- L’envoi chaque début de mois du café dans la limite du forfait choisi.
- Le matériel mis en dépôt dépend du forfait :
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= Delonghi FEB 35.15.B
= Delonghi ELETTA PLUS
et 4 = Jura WE6
et 6= Jura X6
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