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Il y a des ingrédients 
essentiels pour réussir 
un bon café : des 
grains de qualité, 
une torréfaction 
attentionnée, les 
connaissances 
nécessaires pour 
mettre tout cela 
ensemble, et une 
bonne pincée 

d’éthique pour arrondir le tout. Café de Joël utilise les 
meilleurs grains de café disponibles, certifiés biologiques 
et du commerce équitable.

Campagne de financement

Adresser toute question au sujet de la campagne à :

Nom

Courriel

Téléphone

Participante ou participant à la campagne :

Nom

Téléphone ou 
enseignant-e

Équipe ou 
classe

Café de Joël
Torréfaction artisanale

Certifié biologique et équitable
Produit régional

10$
227g

Café doux
Spécialement sélectionné et 
légèrement torréfié, ce café 
délicat et fruité sera un bon 
compagnon pour votre petit 
déjeuner

Café mi-corsé
Notre café mi-corsé est 
soigneusement torréfié 
pour l’amener à un équilibre 
parfait des arômes, et vous 
l’apprécierez à tout moment

Café corsé
La torréfaction plus longue fait 
ressortir les nuances profondes 
des saveurs du café, et celui-
ci ne manquera pas de vous 
séduire.

Le café fraîchement torréfié sera livré moulu et dans des sacs scellés.

Aussi offert: Café décafeiné corsé

1-2865 Chamberland, Rockland, ON  (613) 446-0278 
www.cafedejoel.ca   www.facebook.com/cafedejoel
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Doux Mi-corsé Corsé Décaf

DATE DE LIVRAISON TOTAUX DES COMMANDES
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