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UNE GAMME COMPLETE
UN ENGAGEMENT CONSTANT
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NOS
ORIGINES

Tous nos emballages :
capsules, sachets grains, moulu,
Senseo sont certifiés 100 %
biocompostables 0% aluminium
0 % plastique

Nous sommes convaincus que nous
pouvons

tous

être

acteurs

d’un

changement positif et durable en

CHANTAL ET PHILIPPE SAUZAY

Tous nos cafés sont Bio,
naturels avec des emballages
100% bio-dégradables et sans
aluminium.

L’histoire de Terramoka n’est pourtant
pas commune, elle débute par une
impulsion, un coup de folie :
Créer un produit d’exception qui serait
la représentation de notre engagement
envers l’environnement.

Ainsi est née la marque avec une opéra-

Des plages asphyxiées sous des tonnes
de déchets plastiques, ravageant un
paysage autrefois extraordinaire.
Si les hommes ont la capacité de
reprendre le contrôle de leur vie, la Terre
elle, subit nos manquements. Si les
prises de conscience n’ont pas d’âge,
la nôtre s’est transformée en conviction
entrepreneuriale.
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faveur de l’environnement.
Fort d’une expérience de plus de 14
ans dans l’univers du café, nous avons
décidé de vendre notre société MOKAFE
et de créer TERRAMOKA.

Terramoka vient de fêter ses 3 ans.
Trois ans au cours desquels nous avons
découvert, appris et grandi. Je souhaite,
au nom de toute notre équipe, vous
remercier de l’incroyable accueil que
vous avez réservé à notre marque.

Au cours d’un voyage en Inde, nous
avons, Chantal et moi, été pris de rage
et d’écœurement face au triste spectacle
dont nous étions témoins.

Terramoka vous propose la plus large gamme
de café bio en emballage biocompostable

tion engagée « la 15 ème capsule »
Notre action 15 ème capsule vise à
reverser les bénéfices de notre 15 ème
capsule à 3 associations luttant contre
la pollution plastique en mer et ce au
prorata des votes de nos consommateurs.
Nous sommes heureux et fiers de
pouvoir vous présenter notre premier
catalogue comprenant nos 36 références
de cafés et nombreux accessoires.
A vous, fidèles clients ainsi qu’aux futurs
qui rejoignent l’aventure, acquis à notre
cause, nous vous remercions de votre
confiance. Ce sont nos petits gestes du
quotidien qui créent le changement de
demain.
Philippe et Chantal Sauzay

3
5

Tous nos cafés sont certifiés
fraichement torréfiés
par nos torréfacteurs :

Terramoka est une marque dédiée
aux amateurs de saveurs et fins
gourmets
Rendez-vous chez les torréfacteurs,
épiceries fines, cavistes, mais aussi
dans les plus beaux hôtels …
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Nous collaborons avec les producteurs
locaux et garantissons un café Bio
et responsable.

Terramoka est engagé dans le combat
contre la pollution en mer en aidant
3 associations dans leurs actions.

Arabica Grand Cru Bio de Papouasie
Engagé et affirmé

Inès vous
propose un café
puissant aux
arômes
exceptionnels,
cultivé sans
aucun engrais.

Inès est de nos Terra-Trotteuses celle que rien n’arrête.
Sa passion ?
Parcourir les montagnes de Papouasie contre les vents et malgré
les grandes chaleurs pour aller à la rencontre des meilleures récoltes.
C’est grâce à son goût du « toujours plus » qu’Inès nous offre un café
de haute altitude, qui nous traverse d’une exquise sensation gustative.
Le café d’Inès se distingue par son arôme exceptionnel grâce à son sol
riche et aéré qui contient énormément d’éléments organiques permettant au fruit de se développer dans les meilleures conditions.
La saveur de ce café 100 % Arabica Bio récolté dans les montagnes
de Papouasie, nous délivre une attaque en bouche légèrement salée
et même acidulée. Ses notes d’épices offrent ensuite une complexité
aromatique et une persistance très appréciée.

Terramoka est
une entreprise
Française
engagée dans
une démarche
écoresponsable

5/5
Je suis très satisfait par Terram oka: le café (en capsules
comme en grains) est très bon (et bio), les tarifs sont très
corrects, la livraison est rapide. Je recommande vraiment!
Simon d.

30/03/2020

Café Grain Inès 200gr
Sachet biodégradable

Café Moulu Inès 250gr
Sachet biodégradable

Dosettes type Senseo® Inès
16 dosettes biodégradables

Capsules biodégradables Inès
15 capsules type Nespresso®

Distributeur Capsules Inès
60 capsules type Nespresso®

Box de 10 / Ref : AR083

Box de 10 / Ref : AR0084

Box de 10 / Ref : SE006

Box de 10 / Ref : AR0082

Box de 6 / Ref : DIS006

Terramoka a
choisi d’acheter
son café BIO plus
cher, permettant
aux pays
producteurs de
connaître un
développement
durable tant
économique que
social et
environnemental

Ristretto Arabica Grand Cru Bio d’Ethiopie
Subtil et Engagé
Oscar est un expert en culture responsable et durable. Il est convaincu
que l’agriculture raisonnée est une garantie de qualité pour nos cafés.
Il est notre régisseur et garant de nos engagements environnementaux
et éthiques. Exigeant voire intransigeant, il contrôle tous les domaines
sélectionnés par nos Terratrotteurs en veillant à la bonne pratique de la
culture biologique.
Oscar revient d’Ethiopie avec une sélection de Moka Nature Bio, que
Mister Nelson a sublimé par une torréfaction lente. Il en ressort un
assemblage subtil avec du corps, des notes fruitées, intenses et long en
bouche.
Par cette nouvelle recette Oscar devient notre café le plus intense, idéal
pour les amateurs de Ristretto.

Nous avons
repensé notre
recette afin de
répondre au
mieux aux
attentes
gustatives de
tous nos clients

5/5
En plus de trouver leurs cafés excellents, je suis touché par
la démarche de Terramoka q ui est de privilégier les petits
producteurs plutôt que les gro sses exploitations industrielles.
Eric. M

Café Grain Oscar 200gr
Sachet biodégradable
Box de 10 / Ref : AR0040

12/02/2020

Café Moulu Oscar 250gr
Sachet biodégradable

Dosettes type Senseo® Oscar
16 dosettes biodégradables

Capsules biodégradables Oscar
15 capsules type Nespresso®

Distributeur Capsules Oscar
60 capsules type Nespresso®

Box de 10 / Ref : AR0037

Box de 10 / Ref : SE004

Box de 10 / Ref : AR0054

Box de 6 / Ref : DIS005

Bienvenue dans l ’univers
de Mademoiselle Adèle.
Café bio
Nos cafés sont tous
issus de l’agriculture
biologique

Adèle est une aventurière du goût,
un brin impertinente, totalement
exaltée et passionnée par la
découverte des meilleurs domaines.
Sa vie de « Terra-Trotteuse »
l’a conduite à nous rapporter
les cafés les plus raffinés
issus des hautes altitudes
du Brésil et du Mexique.
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Cet assemblage 100% Arabica bio
est d’une incroyable finesse,
composé de subtiles notes fruitées
à la délicatesse sans pareil.
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Découvrez un café élégant
à l’image de Mademoiselle Adèle.

1
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Mademoiselle Adèle, en 2018
à reçu un prix de l’Épicure
6
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1. Dosettes type Senseo® Adèle 16 dosettes biodégradables Box de 10 / Ref : SE 003
2. Distributeur Capsules Adèle 60 capsules type Nespresso® Box de 6 / Ref : DIS 001
3. Capsules biodégradables Adèle 15 capsules type Nespresso® Box de 10 / Ref : AR 0001
4. Café Grain Adèle 200gr Sachet biodégradable Box de 10 / Ref : AR 038 - Disponible en 1Kg - AR 00000093
5. Café Moulu Adèle 250gr Sachet biodégradable Box de 10 / Ref : AR 035
6. Capsules 100% Biodégradables 0% d’aluminium

Decouvrez la gamme Mister Nelson, notre
décaféiné Bio 100% Arabica, sans solvant et
sans allergène.

Original et Élégant
Mister Nelson est notre concepteur de saveurs.

« Afin de préserver votre santé, nous
avons choisi de décaféiner notre café
Mister Nelson simplement à l’eau,
sans solvant, vous garantissant ainsi
des arômes intactes sans impact pour
l’environnement. »

C’est un « dandy » épicurien, qui n’aime que les
produits d’excellence. Il jongle entre les différentes
sélections de nos Terra-Trotteurs avec un objectif :
nous surprendre.
Pour sa consommation personnelle, il s’est concocté
un Décaféiné Bio en provenance du Pérou qui est
une référence en terme d’agriculture biologique.

5/5

Saveurs

Très bien ! Les produits sont vraiment innovants
et vont dans le sens d’une consommation plus
responsable.

03/06/2019

Nos cafés sont réalisés
par les champions
de France

Mister Nelson nous fait vibrer avec son café bio
100 % arabica décaféiné à l’eau, sans solvant.
Il arbore une belle mousse ivoire, onctueuse, un
nez légèrement malté avec des nuances fruitées.
Le voyage gustatif démarre avec des notes grillées,
caramélisées.
Ce cortège d’arômes se termine par une persistance
gustative longue, une pointe salée évoquant une
ambiance iodée. On n’en attendait pas moins de
Mister Nelson.

Mister Nelson, en 2019, est le
premier décaféiné Bio à avoir
reçu un prix Épicure

Café Grain Nelson 200gr
Sachet biodégradable

Café Moulu Nelson 250gr
Sachet biodégradable

Dosettes type Senseo Nelson
16 dosettes biodégradables

Capsules biodégradables Oscar
15 capsules type Nespresso®

Distributeur Capsules biodégradables Oscar
60 capsules type Nespresso®

Box de 10 / Ref : AR0098

Box de 10 / Ref : AR0091

Box de 10 / Ref : SE005

Box de 10 / Ref : AR004

Box de 6 / Ref : DIS004

Chez Terramoka, nous
refusons que notre mode
de consommation
impacte notre
environnement et la
biodiversité de notre
planète.

Grand Cru Bio - Brésil, Mexique et Tanzanie
Savoureux et Persistant
Le jeune Arthur est un Terra-Trotteur fougueux et intrépide,
qui trouve toutes les bonnes raisons de survoler les continents
à la recherche des cafés les plus exotiques. A la personnalité
altruiste et à la curiosité aiguisée, il est l’ami des meilleurs
agriculteurs des plaines brésiliennes.
Son assemblage composé d’Arabica du Brésil et du Mexique,
accompagné d’un Robusta de Tanzanie, crée un café riche,
très équilibré et avec du corps.
Original et aérien, il s’offre à vous dans une belle robe foncée,
coiffée d’une mousse dense de couleur crème, relevée de reflets bruns.

Dès 2016, nous avons créé une gamme en
emballage, capsules, sachets de café, pods
Senseo, 100% bio-compostable certifiée
Vincotte 13432.

Dynamique, son profil odorant séduira les amateurs de
cafés originaux. Arthur s’exprime au nez par un beau fondu
de notes de fruits secs, d’agrumes, de tabac et de grillé du
café. La rétro-olfaction s’affirme sur la même partition, enrichie
d’une note beurrée.

5/5
Café délicieux, absence d’aluminium et conditionnements
biodégradables tout est parfait pour moi et je le recommande
à toutes les personnes autour de moi.
Clémence V.

24/02/2020

Aucun consommateur ne devrait avoir
à choisir, Terramoka propose des cafés
Grands Crus primés et conditionnés dans
des emballages respectueux
de l’environnement.

Café Grain Arthur 200gr
Sachet biodégradable

Café Moulu Arthur 250gr
Sachet biodégradable

Dosettes type Senseo® Arthur
16 dosettes biodégradables

Box de 10 / Ref : AR0039
Disponible en 1 kg Ref : AR 00000094

Box de 10 / Ref : AR0036

Box de 10 / Ref : SE004

Environnement
Tous nos emballages
sont 100%
biocompostables

Notre équipe est persuadée que nous pouvons
tous jouer un rôle décisif dans la préservation
de notre planète.

Capsules biodégradables Arthur
15 capsules type Nespresso®

Distributeur Capsules Arthur
60 capsules type Nespresso®

Box de 10 / Ref : AR002

Box de 6 / Ref : DIS003

Terramoka est une société engagée et reverse la marge
de chaque 15ème capsule d’un étui vendu à trois associations impliquées dans le combat contre la pollution
plastique en mer.

Arabica Bio Grand Cru du Pérou
Nuancé et Racé

Tous les ambassadeurs de la marque peuvent
agir avec nous en scannant le QR code de nos
étuis et devenir des Terra-trotteurs engagés.

Monsieur Albert est un Terra-Trotteur reconnu pour son sens de l’esthétisme
gustatif, couplé à son amour des saveurs affirmées. Il aime rechercher des
cafés aux tonalités exceptionnelles.
Monsieur Albert revient du Pérou, où les producteurs ont abandonné la
culture sur brûlis. En association avec l’organisation «Camara des Exportadores»
ils œuvrent à l’évolution des pratiques agro-écologiques leur permettant
d’être reconnus comme un leader en qualité de leur production Bio.
Ce café est remarquable par sa saveur fruitée qui nous interpelle
dès son entrée en bouche.
Comme nous, vous le recommanderez à vos meilleurs amis.

Engagements
Votez et luttez avec
nous contre la pollution
plastique en mer.

Monsieur Albert
est un café à la
saveur affirmée.
Ce Grand Cru
100% Arabica Bio
du Pérou s’offre à
vous, doté d’une
robe sombre
relevée d’une
mousse ivoire aux
reflets bruns.

Café Grain Albert 200gr
Sachet biodégradable

Box de 10 / Ref : AR005
Disponible en 1 kg Ref : AR 00000007

4,5/5
Se boit et se déguste, surprenant on a envie d’en prendre
un second, et surtout il ne donne pas envie de boire de l’eau
comme les autres cafés.
Alexandro Andre 07/02/2020

Café Moulu Albert 250gr
Sachet biodégradable

Dosettes type Senseo® Albert
16 dosettes biodégradables

Capsules biodégradables Albert
15 capsules type Nespresso®

Distributeur Capsules Albert
60 capsules type Nespresso®

Box de 10 / Ref : AR006

Box de 10 / Ref : SE002

Box de 10 / Ref : AR003

Box de 6 / Ref : DIS002

TERRAMOKA® est re vendeur officel BODUM®
Vos clients vont adorer se faire plaisir avec une gamme de qualité

PAVINA
Set 2 verres,
10cl, Liège

BISTRO
Set 2 mugs
en porcelaine,
17cl, Liège

POUR-OVER
Cafetière, filtre permanent en inox
à maille fine, finition liège,
0,5L (4 tasses) / 1L, (8 tasses)

PAVINA
Set 2 verres Pavina
double paroi, 8 cl

BISTRO
Set de 2 mugs
double paroi
avec anse, 0,3L

MOULIN À CAFÉ
Moulin à café électrique à lamelles, blanc
60g de café (8 tasses)

TRAVEL MUG

Travel mug isotherme,
double paroi inox,
0,35L, Liège

CHAMBORD
Cafetière à piston, liège
1,0L, 8 tasses,

YOHKI
Bocal en verre
couvercle en liège
0,6L & 2L

BOUILLOIRE
Bouilloire électrique automatique
0,8L, 1000W

GAMME MACHINES
Une machine par type d’utilisation
Domicile, bureaux, hôtels…
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Le modèle professionnel SE50 est
la solution idéale pour les petites et
moyennes consommations.
Elle est constituée d’un solide châssis
en acier inoxydable, facile à nettoyer
et à entretenir.

l’Area est une machine faite pour les bureaux
en mode capsule compatible Nespresso,
spécialement étudiée pour assurer un
fonctionnement fiable et durable (50 caps/j).
Avec son réservoir d‘eau 1.5 l et son bac à
capsules usagées de grande capacité,
elle fournit aussi de l‘eau chaude pour la
préparation de café américain, thé et infusion.
Son écran intégré et tactile affiche tous les
messages d‘utilisation et d‘entretien et elle
est également pourvue d‘une plaque
chauffe-tasses et d‘un réservoir séparé ( 1.5 l).

La température parfaite est assurée
pour n’importe quel café grâce à
son triple thermo-bloc : 3 chaudières
indépendantes pour les circuits café,
eau et vapeur.
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Moulin à café broyeur (professionnel) - 270 gr (33 tasses)
Machine Bodum filtre timer 1,5L (4 à 12 tasses) chauffage automatique programmable
Machine Philips Senseo Switch, le 2 en 1 = dosettes Senseo + filtre (1 à 7 tasses)
Machine Nespresso Citiz ( 1 à 15 capsules)
Machine automatique Delonghi Latissima Pro ( 1 à 20 capsules)
Machine Saeco Area Nespresso Pro grande capacité (1 à 50 capsules)
Machine Saeco SE 50 professionnel café moulu et dosettes pad ESE
Plateau de courtoisie (hôtels, bureaux)
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NOS PRODUCTIONS SPECIALES
Les Calendriers de l'avent

Les box cadeaux

CAL000003
Calendrier "La montagne"
6 unités / carton

Retrouvez toutes nos propositions
de compositions de Box cadeaux
dans notre tarif à la rubrique Box
et sur le site www.terramoka.fr

Nos calendriers sont composés
de 24 capsules bio et végétales,
comportant nos 6 références,
soit 4 capsules par référence.
Conditionnement en carton
de 6 calendriers

Composez vos offres cadeaux grace à nos valisettes
Nos valisettes sont normalisées à la taille
des boites aux lettres et permet d’éviter
les points relais pour vos clients
Taille valisette 1 = 30 L x 24 l x 11 H
Taille valisette 2 = 34 L x 25,5 l x 17,5 H

CAL000002
Calendrier "Le Sapin"
6 unités / carton

Bénéficiez de nos deux formats de
valisettes renforcées avec poignées:
CAL000001
Calendrier "Les chalets"
6 unités / carton

Proposez à vos clients nos cafés avec
vos propositions de produits.

NOS CONDITIONNEMENTS

café en Grains 1 Kg
3 références

Café Moulu 250gr
6 références
Café Grain 200gr
6 références

15 capsules type Nespresso®
6 références

Les distributeurs :
60 capsules type Nespresso®
6 références

Les Mini's :
2 capsules type Nespresso®
6 références

Dosettes type Senseo
6 références

Bienvenue chez vous...

1 rue de l’Egalité 92220 BAGNEUX
contact@terramoka.fr
www.terramoka.com
Tél. 01 42 53 84 33
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