SÉLECTION BOISSONS CHAUDES

UNE TASSE ÉQUITABLE, BIO, DOUCE ET AROMATIQUE
La Scop Ethiquable offre pour cette nouvelle saison hivernale, une généreuse sélection de mélanges doux et
réconfortants. Infusions, thés ou cafés, Equateur, Burundi ou bien Sri Lanka, chacun pourra apprécier son breuvage
favori tout en soutenant des projets porteurs pour les petits producteurs du Sud comme en France !

Côté thé noir

Côté thé vert

Orange cannelle
curcuma

Un zeste de chaleur pour
vivre au rythme
des couleurs offertes
par l’automne ! La vivacité
du curcuma, de la cannelle
s’associent au thé noir

Agrumes
Un thé rafraîchissant,
une jolie longueur en
bouche avec la menthe
poivrée, le réglisse et
la citronnelle

2,84 €

2,84 €

Menthe réglisse
citronnelle

Cacao tchaï
Une tasse puissante et
corsée qui s’arrondit avec
le cacao en poudre et le
mélange de trois épices

Une tasse douce, savoureuse et délicatement
relevée par les feuilles
d’oranger et les écorces
de citron et d’orange

2,84 €

CE QUE JE DEFENDS
Reconnaître le rôle
des Femmes

Au centre du Sri Lanka, la coopérative
SOFA réunit autant de producteurs que
de productrices, le rôle de chacun est
reconnu et valorisé au sein
de l’organisation. Le thé est souvent
une affaire de femmes qui
sélectionnent les feuilles
les plus tendres, dégageant
le plus d’arômes et de tanin

2,84 €
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Cacao cannelle
Une infusion douce et
chaude, avec ses écorces
de fèves de cacao cru,
et ses feuilles de stévia
séchées et finement
broyées. Une pointe de
cannelle pour un peu plus
de chaleur encore !

Orange cannelle
Un breuvage aux dominantes agrumes avec
des feuilles et écorces
d’oranger.
Une pointe de citronnelle,
le tout réchauffé par la
cannelle.

2,97€
2,97€

CE QUE JE DEFENDS
Des petites productrices
indépendantes

Ces infusions sont cultivées, récoltées
et ensachées en Equateur pour une plus
grande valeur ajoutée pour
les productrices de la coopérative
Jambi Kiwa. Elles soutiennent
le savoir-faire «ceuilette»
de ces femmes de la vallée
du Chimborazo
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Côté infusion
Thym
Le Thym vulgaris n’a rien
d’ordinaire, ni de vulgaire.
C’est une plante médicinale
majeure de la pharmacopée.
Cette infusion explose en
saveurs méridonales.

2,95€

2,83€

Verveine mélisse
Ce mélange aux notes citronnées pimpantes
ravira toutes les papilles, et particulièrement
celles qui doutent de l’intérêt d’une infusion !

Menthe poivrée
La menthe poivrée est récoltée
en été avant la floraison. Sa
puissante saveur mentholée
est pleinement restituée dans
cette infusion grâce au savoirfaire des producteurs de la
SICARAPPAM.

2,83€

CE QUE JE DÉFENDS
Soutenir une activité traditionnelle
dans le massif central
La SICARAPPAM, groupe de cueilleurs
de plantes sauvages en Auvergne,
s’engage dans une cueillette aux
pratiques responsables. Cette activité
ancestrale est un métier en voie de reconnaissance qui participe à l’équilibre
écologique du territoire à condition de
respecter des gestes durables.
L’organisation s’implique dans leur
transmission auprès de ses
adhérents.

Côté café !

Moulu - Origine Burundi

Grains - Origine
Sumatra congo
La rencontre des arabicas
des Hauts Plateaux de Gayo
en Indonésie et du Bord Lac
Kivu en R.D. Congo.
Spécialement pensé pour
les machines expresso et les
percolateurs, son corps est
étoffé avec une belle crème
en tasse. Il affiche avec
élégance des notes boisées
et épicées.
Certifications :
bio (AB) et équitable
(Symbole des Producteurs
Paysans)
Prix : 7,96 €
Poids : 500g

Cultivé en agriculture
biologique entre 1500 et 2000
mètres d’altitude sur le terroir
de Buyengero au sud du pays.
Sa tasse vivace donne en
bouche un corps moelleux
avec une belle intensité
aromatique et notamment
des notes d’agrumes.
Certifications :
bio (AB) et équitable
(Symbole des Producteurs
Paysans)
Prix : 3,96 €
Poids : 250g

Un café au
double du marché
Les cours du café sont au plus bas.
A moins de 1,1$/livre les coûts de
production ne sont pas couverts
pour les producteurs. Un prix stable
rémunérateur, équitable permet de
soutenir cette culture en bio et la
rendre durable pour eux
et leur famille

A propos d’Ethiquable
Depuis 2003, ETHIQUABLE agit en faveur d’un commerce équitable exigeant (prix rémunérateur, relation directe & durable, appui sur
le terrain) exclusivement basé sur l’agriculture paysanne. La SCOP (société coopérative appartenant à ses salariés) est en lien avec 80
coopératives de petits producteurs partenaires dans les pays du Sud et en France avec les produits Paysans d’ici.
Elle propose une gamme de plus de 220 produits équitables et bio disponibles à travers 4 000 points de vente en grande distribution.
www.ethiquable.coop
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