
Troisième producteur mondial, il bénéficie d’un des réseaux 
les mieux gérés au monde. Très stable d’année en année, ce café 
fort en bouche a un léger goût de noisette.

Tout le plaisir d’un café,  mais sans le côté néfaste 
de la caféine. Torréfaction mi-noire qui procure un café rond.

Mélange subtil pour l’amateur de café velouté. Idéal pour se réveiller 
en douceur et conçu spécialement pour être le premier café de la 
journée. Arômes fruité et floral. À son meilleur en café filtre.

Mélange de café indonésien majoritairement composé de grains 
de café noirs pour une recette bien structurée. Convient pour 
toute la journée et procure une tasse souple.

Mélange à 20 % de grains de café noirs donnant une petite 
touche d’amertume et un corps plus soutenu à un mélange 
originalement velouté.

Recette créée spécialement pour les infusions espresso. 
Trois cafés en torréfaction séparée pour maximiser les arômes 
à l’image des grands crus Italiens.

Le fameux mélange Tuareg est fait de grains de l’Ile de Sumatra. 
Généralement semi-lavés, ce café au corps solide procure 
un goût vif et herbeux.

Café brun auquel sont ajoutés des arômes de noisette 
et de vanille. Procure un moment de détente avec 
une touche sucrée.

Café exceptionnel avec beaucoup de corps. Le Kenya AA est apprécié 
des fins connaisseurs pour son équilibre parfait, sa saveur franche, 
agréable et tonique et ses arômes légèrement acidulés. Ce grand cru 
pleinement corsé offre une tasse au goût net et éclatant avec un fini 
subtilement sucré.

Une aromatisation exquise de vanille pour une tasse de café 
enveloppante, légère et réconfortante.

Créé pour l’amateur de café corsé, ce mélange d’origine 
colombienne est constitué de grains de café  noirs à 60 %.

Très populaire dans les mélanges espresso italiens. 
Café avec arômes fruité et floral.

COLOMBIEN

COLOMBIEN décaféiné

Le moka Crème est une recette élaborée pour l’amateur de cafés 
veloutés et légers. Avec une touche d’acidité, ce café n’a aucun 
arrière-goût et aucune amertume.

MOKA CRème

MOKA java Mélange maison noir

Mélange maison

Espresso

Tuareg

Vanille noisette

Kenya

Vanille française

Mélange VIPGuatemela

LEGABOURY.COM

DISPONIBLE 
EN MOUTURES :
GRAINS /  FILTRE /  PERCO
ESPRESSO /  VK

450 474-8140 /  1  800 490-5119
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