Café gourmet d'altitude,
Veracrúz, México.

CAFÉ GOURMET

Taamay

est une entreprise française qui fournit les meilleurs fruits,
légumes et divers produits ﬁnis fabriqués selon les normes les plus
élevées en Amérique Latine aux régions Europe, Moyen Orient et
Afrique (EMEA).
Notre modèle se base sur l´intégration des principaux acteurs tout au
long de la chaîne de valeur, des fournisseurs locaux jusqu’aux acheteurs
sur les marchés internationaux, aﬁn de limiter les risques et assurer leur
collaboration dans chaque étape du processus.
Nous comptons sur l´expertise de nos équipes dans les domaines
suivants:
· Gestion et développement de fournisseurs
· Gestion de la chaîne d’approvisionnement
· Développement des affaires et Marketing stratégique

VISION
Être le principal allié commercial des entreprises exportant des
produits à forte valeur ajoutée de l’Amérique Latine vers la région EMEA
et ﬁèrement représenter la diversité culturelle de notre région.

VALEURS
Qualité
Honnêteté
Ponctualité
Éthique
Responsabilité sociale
Conscience écologique
Travail d´équipe

Pour de plus amples informations, contactez nous à l'adresse email
suivante:

service-client@taamay.fr
service-client@taamay.fr

www.taamay.fr
www.taamay.fr

CAFÉ GOURMET

PRODUIT

Café Gourmet de haute Altitude

NOM SCIENTIFIQUE

Coffea Arábica

100% Arabica
ESPÈCE / VARIÉTÉ

Colombian
Costa Rican

TORRÉFACTION

Torréfaction blonde, torréfaction brune, torréfaction mi-noire et
torréfaction noire.

MOUTURE

Moulu extra ﬁn (turc), moulu ﬁn (pour cafetière express), moulu
moyen (pour machine à café bureau) et moulu gros (pour cafetière de
type française).

Le café gourmet proposé est produit sur les hautes montagnes des
communautés Tolutla et Zentla à Veracruz, Mexico.
BÉNÉFICES DE LA RÉGION

Les forêts tropicales asociées á des plantations situées entre 1100 et
1400 mètres d´altitude offrent des conditions optimales pour la
cultivation du café.
Son arôme et ses effets rendent le café gourmet mexicain l´une des
meilleures boissons à déguster.

CERTIFICATIONS

· NOM-030-SCFI-2006
· NOM-030-SCFI-2006
· NOM-050-SCFI-2004
· NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Il contient moins de caféine que
les grains de café traditionnels.
Comme le café traditionnel, il apporte des
antioxydants, vitamines et beaucoup
d´autres bénéfices qui dérivent
de sa consommation.

BIENFAITS
DE BOIRE UN
CAFÉ GOURMET
Une quantité adéquate de caféine
augmente les niveaux d'adrénaline.
Améliore l´activation musculaire et du
système nerveux, ce qui diminue la
sensation de fatigue tout en augmentant
les performances physiques.
Le café bio de haute altitude planté à
l´ombre contribue à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre,
nocives pour la planète.

EMBALLAGE ET PACKAGING

PACKAGING

SACHETS /
CAISSE DE CARTON

DIMENSIONS

500 g

1 Kg

30 sachets

45 sachets

39.5 x 39.5 x 29.5 cm

51 x 51 x 51 cm

CONTENEUR

INSTRUCTIONS
DE STOCKAGE

20’ DV Conteneur de qualité alimentaire

A température ambiante dans un endroit frais et sec.

POL

KILOS / CAISSE

Port Progreso. Veracruz, México

15 Kg

(33 lb)

CAISSES / PALETTE

PALETTES / CONTENEUR

45 Kg

(99 lb)

42

11 europallets aprox.

27 europallets aprox.

service-client@taamay.fr
www.taamay.fr
6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

