Le 8 avril à la boutique de Châteaurenard, des surprises vous
attendent…

Parce qu’à La Maison du Bon Café, nous aimons vous faire découvrir notre métier, nous
avons décidé de retourner aux origines et de vous présenter notre producteur partenaire
Samir Estate, dont nous vous parlions précédemment dans cet article. (Lien de l’article sur
Samir)
Samir Estate fait le voyage depuis la République Dominicaine tout spécialement pour venir
à votre rencontre.
Il sera parmi nous le samedi 8 avril à la boutique de Châteaurenard.
De 10h à 12h et de 14h à 19h venez nous rendre visite pour échanger avec Samuel et
découvrir son métier de producteur de café.
Son café République Dominicaine sera disponible en dégustation tout au long de la journée !
Mais ce n’est pas tout, plusieurs animations vous seront proposées !

Projection vidéo et explication du métier
de producteur de café
Charly notre expert café vert et Samuel notre producteur vous expliquent la culture du café
jusqu’à sa torréfaction avec la projection de notre vidéo sur la café.
Horaires : 11h et 16h

Dégustation : Comment faire ressortir
différents arômes avec un même café ?
Nous vous proposer de déguster du café avec différentes méthodes de préparation
Expresso
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Filtration douce au chemex avec ajout de cannelle
Filtration à froid avec gousse de vanille et cannelle

Loterie avec un voyage à Punta Cana en
République Dominicaine à gagner*
Pour participer à ce jeu venez tenter votre chance à la boutique de Châteaurenard
uniquement ! Le tirage au sort aura lieu à 18h.
Le voyage se déroulera à Punta Cana à l’hôtel Iberostar Dominicana 4* en formule all
inclusive pour une durée de 9 jours / 7 nuits, en chambre double (sous réserve de
disponibilité).
Vol Air France au départ de Marseille, transfert aéroport/hôtel/aéroport inclus. Valeur TTC
(hors assurances) : 2500.68€* pour la période du mois de Juin
non échangeable – non remboursable.
(*Selon la période de départ choisie, un surcoût tarifaire peut être demandé au gagnant)
La réservation doit être directement effectuée auprès de l’agence de voyage
VTL Voyages THOMAS COOK
1, cours Carnot – 13160 CHATEAURENARD – Tél : 04.90.94.79.79
*Règlement du jeu

Découvrez notre tout nouveau cahier de
recette
Comme vous le savez, nous publions chaque mois nos recettes sur le webmagazine.
Nous les avons compilées pour vous dans un cahier qui vous sera offert pour 20€ d’achat de
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café République Dominique ce samedi 8 à la boutique de Châteaurenard !

Lancement de notre Mug Voyage
Un petit nouveau fera son entrée parmi nos accessoires, le Mug Voyage, venez découvrir ses
3 coloris !
Vous l’aurez compris, il va se passer plein de choses à la boutique ce jour là. En tout cas
nous avons hâte de vous y voir !

Articles similaires

Comment bien
Recette
Slow cosmétique à
préparer sa rentrée ? rafraîchissante: Café faire soi-même !
Nos conseils
glacé au caramel

