Vente de café
Les cafés SATI, torréfacteur à Strasbourg depuis 1926, une entreprise régionale, familiale et indépendante.

GAMME CLASSIQUE café moulu
SATI BLEU
SATI ROUGE

SATI HEURE EXQUISE

Les crus d’arabica fins qui le
composent confèrent à ce café
rare et racé des tonalités
douces, suaves et délicates à la
fois. C’est, par excellence, le
café-plaisir. Il conclut à merveille
un bon repas et ponctue
agréablement tous les instants
de convivialité.

Café corsé pour petit
déjeuner avec une pointe
d'arabica. Mélange de café
80% Robusta 20% Arabica

SATI HEURE EXQUISE
DECAFEINE
100% Arabica, ce café est un pur arabica
fin issu de grands crus d’Amérique
Latine. Particulièrement recommandé
aux personnes sensibles à la caféine, il
convient également à tous ceux qui
désirent savourer à toute heure et sans
contrainte un excellent café aux arômes
subtils.

Ce pur arabica est composé de
grands crus d’Amérique Latine et
d’Afrique de l’Est. A la fois velouté
et parfumé, légèrement acidulé, le
café Sati Heure Exquise couronne
un repas en beauté. Il se déguste
aussi à tout moment, pour
partager un instant agréable.

SATI DE L’ONCLE HANSI
Doux et Suave, 100% Arabica, cet assemblage de cafés de
diverses origines, est d’une grande finesse, légèrement acidulé
et d’une douceur très agréable. Il est accompagné de notes de
citrons, d’abricots et de fleurs de jasmin.

GAMME BIO et EQUITABLE
café moulu et en grains
Ces cafés sont cultivés dans le respect des règles biologiques et sont labellisés Fairtrade/Max Havelaar®,
c’est à dire conforment aux critères du Commerce Equitable qui protège les petits producteurs,
notamment en leur assurant un prix minimum d’achat.
SATI BIO FAIRTRADE GUATEMALA

SATI BIO FAIRTRADE
Pur arabica d'Amérique Centrale, ce café est
torréfié à cœur, selon la méthode
traditionnelle, lente et progressive. C’est un
café suave avec un bon équilibre entre
acidité et amertume. Il est fin et subtil avec
des notes d’agrumes.

Cultivé sur des hauts plateaux volcaniques
guatémaltèques, cet arabica pure origine offre
au connaisseur l’occasion de goûter à l’état
pur ce que le Guatemala produit de meilleur.
Répondant à l’appellation “strictly hard bean”,
le Guatemala de Café Sati, subtil et velouté,
est toujours un grand moment de dégustation.

SATI BIO FAIRTRADE MOKA SIDAMO
Ce Moka de noble et pure origine est issu de la province
de Sidamo, au sud de l’Ethiopie, berceau réputé du café.
Les caféiers y poussent encore à l’état sauvage sur de
hauts plateaux au sol volcanique bordés de sommets
culminants à plus de 4000m. Raffiné et parfumé, il est
particulièrement apprécié des grands connaisseurs.

CAFE EN DOSETTES SATISSIME
compatible avec les machines Senseo.
Les dosettes Satissime vous feront découvrir des saveurs et sensations en bouche délicates ainsi que des parfums exotiques.

SATISSIME de l'Oncle Hansi
Ce pur arabica de nobles origines
est composé de grands crus
d’Amérique Latine et d’Afrique de
l’Est. A la fois velouté et parfumé,
légèrement acidulé, le café de
l’Oncle HANSI vous séduira par
son caractère doux et suave, son
équilibre et sa rondeur en
bouche.

SATISSIME
l’italienne

Expresso

SATISSIME BIO
Max Havelar

SATISSIME Heure exquise
Ce pur arabica est composé de
grands crus d’Amérique Latine
et d’Afrique de l’Est. A la fois
velouté
et
parfumé,
légèrement acidulé, il couronne
un repas en beauté. Il se
déguste aussi à tout moment,
pour partager un instant
agréable.

Pur
arabica
d'Amérique
Centrale, ce café est torréfié à
cœur, selon la méthode
traditionnelle,
lente
et
progressive. C’est un café suave
avec un bon équilibre entre
acidité et amertume. Il est fin et
subtil avec des notes d’agrumes.

SATISSIME Décaféiné
Heure exquise

à

Elaboré à partir de cafés
spécialement sélectionnés pour
leurs arômes riches et intenses,
Sati Espresso à l’Italienne est
torréfié lentement à cœur afin
de révéler d’exceptionnels
arômes. C’est un café de
caractère
particulièrement
apprécié des connaisseurs.

SATISSIME Crema

Ce Café est un pur arabica fin
issu
de
grands
crus
d’Amérique
Latine.
Particulièrement
recommandé aux personnes
sensibles à la caféine, il
convient également à tous
ceux qui désirent savourer à
toute heure et sans contrainte
un excellent café aux arômes
subtils.

Mon Caffè Crema est un
assemblage d’une sélection de
grains des plateaux d’Amérique
Latine, du Brésil et de la région
des Grands Lacs en Afrique de
l’Est. Ce café onctueux et
crémeux est torréfié lentement
à l’italienne, vous pourrez ainsi
l’apprécier tout au long de la
journée.

SATISSIME Capuccino
Les dosettes souples de Cappuccino vont ravir
vos papilles, ce café onctueux offre une mousse
de lait crémeuse et savoureuse.
Ce paquet comprend 8 dosettes et 8 sticks de lait.

CAFE EN CAPSULES compatibles avec les machines NESPRESSO
(hors Vertuo)
Retrouvez l’expérience, le savoir-faire et la rigueur des Cafés Sati à travers une gamme à la pointe des nouvelles
méthodes d’extraction compatibles avec les machines Nespresso.
Fruité et subtil, riche et puissant ou léger et fleuri … à chacun son intensité pour son plaisir.

SATI ESPRESSO Classico

SATI ESPRESSO Forte

SATI ESPRESSO Lungo

– Intensité 8

– Intensité 10

– Intensité 7

Cette sélection rigoureuse de grands
arabicas est issue des meilleures
plantations d’Amérique du Sud.
Particulièrement aromatique, ce
café se distingue par ses notes
agréablement fruitées et sa rondeur
en bouche. La finesse de l’EXPRESSO
CLASSICO provient à la fois d’une
torréfaction spécifique et d’un
assemblage unique d’arabicas.

Ce puissant expresso est composé
de cafés arabicas d’Amérique
Latine et d’Afrique associés à une
fine touche de rosbusta racé.
Légèrement épicé, aux notes
chocolatées, ce café est un
expresso à l’état pur. Les
connaisseurs apprécient
l’EXPRESSO FORTE pour sa tasse
riche, intense et forte en goût.

Sélectionnés avec soin, ces
arabicas principalement issus
d’Amérique Latine ont été
assemblés, torréfiés et moulus
pour optimiser l’extraction des
arômes dans une grande tasse.
Particulièrement aromatique, ce
café se distingue par ses notes
agréablement fruitées et sa
rondeur en bouche.

SATI ESPRESSO HEURE EXQUISE

SATI ESPRESSO Cappuccino – Intensité 8

– Intensité 6

Ce paquet contient 8 capsules et 8 sticks de lait.
Une préparation pour Cappuccino intense et
crémeuse

Ce pur arabica de nobles origines est
composé de grands crus d’Amériques Latine
et d’Afrique de l’Est tout particulièrement le
fameux moka de la région de Sidamo en
Ethiopie. Cette sélection d’origines révèle
une tasse onctueuse aux arômes mes subtils
et légèrement floraux. A la fois velouté et
parfumé, finement acidulé, l’EXPRESSO
HEURE EXQUISE vous séduira par sa richesse
aromatique et son harmonie.

Nos conseils de préparation :
Versez le contenu du stick lait dans votre
tasse. Placez une capsule de café dans votre
machine et fautes couler votre café pour
déguster un délicieux Cappuccino.

SATI ESPRESSO Bio Douceur Fairtrade

SATI ESPRESSO DECAFEINE Bio Fairtrade

- Intensité 5
Ce pur arabica a été spécialement sélectionné
sur les terres fertiles d’Amériques Latine. Ce café
d’altitude se caractérise par sa faible amertume
et ses notes agréablement fruitées. L’EXPRESSO
BIO DOUCEUR vous offrira équilibre et douceur
pour un plaisir intense. Fin et subtil avec des
notes d’agrumes, ce café vous apportera un côté
suave et un bon équilibre entre acidité et
amertume.

- Intensité 6
Ce pur arabica est issu de l’Agriculture Biologique
et de l’association unique de grands crus
d’Amérique du Sud. Grâce à la décaféination par
un procédé moderne ne nécessitant aucun
solvant, profitez de l’authenticité des arômes d’un
grand café Sati. Riche en goût, finement acidulé et
avec une bonne compléxité aromatique,
l’EXPRESSO DECAFEINE s’apprécie à tout instant
de la journée.

CAFE EN CAPSULES compatibles avec les machines DOLCE GUSTO

SATI ESPRESSO GUSTO Classico

SATI ESPRESSO GUSTO Forte

SATI ESPRESSO GUSTO Lungo

– Intensité 8
Assemblage de cafés d’Amérique
Latine, l’EXPRESSO GUSTO CLASSICO
réunit certaines des meilleures origines
de cette région du monde.
Ce café 100% arabica parfaitement
équilibré, se distingue par sa rondeur
et son moelleux avec une longueur en
bouche très agréable. La finesse de ses
notes aromatiques vous garantira un
voyage sensoriel unique.

– Intensité 10

– Intensité 7

Ce puissant expresso est composé de
cafés arabicas d’Amérique Latine et
d’Afrique associés à une fine touche
de rosbusta racé. Légèrement épicé,
aux notes chocolatées, ce café est un
expresso à l’état pur. Les connaisseurs
apprécient l’EXPRESSO FORTE pour sa
tasse riche, intense et forte en goût.

Sélectionnés avec soin, ces arabicas
principalement issus d’Amérique
Latine ont été assemblés, torréfiés et
moulus pour optimiser l’extraction
des arômes dans une grande tasse.
Particulièrement aromatique, ce
café se distingue par ses notes
agréablement fruitées et sa rondeur
en bouche.

SATI ESPRESSO GUSTO Cappuccino
Laissez-vous séduire par un délicieux cappuccino doux et
équilibré à la mousse onctueuse et gourmande. Cette
préparation instantanée, facile et rapide accompagnera
tous les instants de votre journée.

BON DE COMMANDE
Nom : …………………………………………..
Prénom : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………….
Nom du correspondant : …………….………………………………..
Date limite de commande : 15 juin 2019
Règlement à effectuer à la commande en espèces ou par chèque à l’ordre de la « Mense curiale »
conditionnement

prix

Paquet de 250 g
Paquet de 250 g
Paquet de 250 g
Paquet de 250 g
Paquet de 250 g

2,10 €
3,80 €
3,80 €
3,80 €
3,80 €

Paquet de 250 g
Paquet de 250 g
Paquet de 250 g

3,95 €
3,95 €
3,95 €

Paquet de 250 g
Paquet de 500 g
Paquet de 500 g

3,85 €
7,90 €
7,90 €

quantité

GAMME CLASSIQUE moulu
SATI ROUGE
SATI BLEU
SATI HEURE EXQUISE
SATI HEURE EXQUISE DECAFEINE
SATI CAFE DE L’ONCLE HANSI

GAMME BIO ET EQUITABLE moulu
SATI BIO Fairtrade
SATI BIO MOKA SIDAMO Fairtrade
SATI BIO GUATEMALA Fairtrade

GAMME BIO et EQUITABLE en grains
SATI BIO Fairtrade
SATI BIO MOKA SIDAMO Fairtrade
SATI BIO GUATEMALA Fairtrade

CAFE EN DOSETTES SOUPLES COMPATIBLES MACHINES SENSEO
SATISSIME de l'Oncle Hansi
SATISSIME BIO Max Havelaar
SATISSIME Heure Exquise
SATISSIME Expresso à l’italienne
SATISSIME Crema
SATISSIME Décaféiné Heure exquise
SATISSIME Capuccino

36 dosettes souples
36 dosettes souples
36 dosettes souples
36 dosettes souples
36 dosettes souples
36 dosettes souples
8 dosettes et 8 sticks

4,50 €
4,60 €
4,50 €
3,80 €
3,80 €
4,50 €
3,00 €

CAFE EN CAPSULES COMPATIBLES MACHINES NESPRESSO
SATI ESPRESSO Classico – Intensité 8
SATI ESPRESSO Forte – Intensité 10
SATI ESPRESSO Lungo – Intensité 7
SATI ESPRESSO Heure Exquise – Intensité 6
SATI ESPRESSO Bio Douceur Fairtrade – Intensité 5
SATI ESPRESSO Bio Fairtrade Décaféiné - Intensité 6
SATI ESPRESSO CAPPUCCINO – Intensité 8

10 capsules
10 capsules
10 capsules
10 capsules
10 capsules
10 capsules
8 capsules + 8 sticks

3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,50 €

CAFE EN CAPSULES COMPATIBLES MACHINES DOLCE GUSTO
SATI ESPRESSO GUSTO Classico – Intensité 8
SATI ESPRESSO GUSTO Forte – Intensité 10
SATI ESPRESSO GUSTO Lungo – Intensité 7
SATI ESPRESSO GUSTO Cappuccino

16 capsules
16 capsules
16 capsules
8 capsules + 8 sticks

3.70 €
3.70 €
3.70 €
4,00 €

Total de la commande

Communauté de paroisses « Au Cœur de la Zorn »
10, rue du Général De Gaulle
67270 HOCHFELDEN

Contact : Nathalie HUGENELL
06 44 32 71 52
Pastojeunes-hochf@orange.fr

Prix global

