
LES TORRÉFACTEURS NORMANDS

L’équipe     :   

Les torréfacteurs normands ont créé leur société
en 2016, ils ont ouvert leur boutique en 2018.

Il existe deux variétés de café : l’arabica 
et le robusta. 

Les torréfacteurs normands ont choisi
d’utiliser de l’arabica. Pour ce faire ils

sélectionnent le meilleur grain de café vert
dans chaque pays.

La boutique vous proposes 21 références de cafés, environs 50 variétés de thé vert, noirs, infusions
et du rooibos.



Le rooibos est une plante d’Afrique du sud, dit :
 « le thé rouge ».

Cette plante et dénuée de théine et possède des vertues
anti oxydantes.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir un bon café     :  

La culture  : environ 9 mois entre la plante et la graine. Les récoltes sont réparties sur plusieurs
saison, le printemps, l’été et l’automne.

La torréfaction: est l’action d’exposer les grains à un feu direct ce qui leur donne ce coté grillé.

Moudre le café : s’est l’action d’obtenir les meilleurs arômes.

Concentrons nous sur la torréfaction…

Le point important chez notre producteur c’est sa torréfaction
ARTISANALE. Contrairement aux grosses industries, ils prennent le temps
de torréfier des petites quantités à basse températures, là où une industrie le

ferait en 90 secondes, notre torréfacteur le fait en 15 minutes.

Deux types de cuissons sont possibles au gaz ou électrique. 
Le gaz sera préférable car il permettra une cuisson plus

homogène. 
Chaque café est torréfié 2 à 3 jours avant les commandes.

Torréfacteur électrique
Torréfacteur à gaz



Que se passe t’il pendant la torréfaction du grain de café ?

Le café est chauffé à 200 degrés. Il sera prêt quand le premier crack est 
survenu. C’est alors que le grain va perdre environ 20 à 25 % de son 

poids. Toute l’eau contenue dans le grain va s’évaporer en gaz jusqu’à 
obtention du « crack ».

Quand vous ouvrez votre paquet de café cette bonne odeur de café provient 
du gaz.

Une pellicule dite « d’argent » va alors se détacher 
du grain. Celui-ci est très riche pour les composts.

Ensuite vient le refroidissement qui se doit
d’être rapide pour stopper la cuisson du

grain. Le refroidissement et fait par
aspiration.

Suite à ce procédé le café est, soit emballé
en grain ou moulu (plus le café sera moulu

finement, plus il libérera ses arômes).

Bonne dégustation avec les
torréfacteurs normands...




