HISTORIQUE

Affaire familiale fondée en 1958,
à Châteaurenard, La Maison du Bon Café a su
élargir son offre de produits artisanaux.
Hormis les cafés, l’enseigne fabrique également,
thés, infusions, chocolats et confiseries fines.
Au départ, équipé d’un simple brûleur de
grains, Lucien Reynaud, le fondateur, monte
son entreprise destinée à fournir les cafés et
épiceries de sa commune et des alentours.
Quand son fils Gilbert, lui a succédé, il a su
développer la société familiale, avant de passer
le flambeau à Daniel, l’actuel Président du
Groupe, secondé par Christèle, son épouse et
Audrey et Charly, dignes représentants de la 4e
génération.

QUELQUES CHIFFRES

1000 tonnes de café torréfié par an
150 000 000 de tasses d’espresso par an
144 salariés
3000 clients Cafés-Hôtels-Restaurants
30 000 clients fidélisés en Boutique

N

ous torréfions de manière artisanale sur 3 torréfacteurs - selon un savoir-faire ancestral.
Après une sélection rigoureuse de la matière première, nous torréfions chaque origine séparément afin de
préserver le profil aromatique de chaque café.

Experts dans le domaine de l’espresso,
nous torréfions nos cafés jusqu’à atteindre la couleur robe

“Nos cafés proviennent d’exploitations modérées
de différentes régions du monde, avec lesquelles
nous entretenons une relation privilégiée. Un circuit
fiable garantissant une matière première répondant
à nos critères qualitatifs et sélectifs.

de moine.

«Faire du bon café est devenu un art que la
maison du bon café depuis plus d’un demisiècle s’emploie à magnifier avec force et
bonheur !»
Daniel Reynaud

Nos pures origines
ETHIOPIE 100% MOKA

Région Sidamo, Terroir Yrgacheffe

COLOMBIE SUPREMO
Terroir Quindio

COLOMBIE 100% GEISHA

Vallée de Cauca, Plantation Las Margaritas

BLUE MOUNTAIN

Jamaïque, Région Saint Andrew

KENYA AA

Région Mont Kenya, Terroir kiambu

NICARAGUA

SHG EP Région Matagalpa

PAPOUASIE 100% CATURRA
Vallée de wahgi, Plantation sigri

CAMEROUN

Plantation Frères du Noun

Nos blends
Saveurs uniques nées d’un travail de sélection
et d’assemblages qui nous sont propres.

Notre café de République Dominicaine est un café de plantation avec une traçabilité optimale.
Nous avons noué une relation à long terme avec la plantation Samir Estate, basée sur la
confiance réciproque afin d’offrir un café de grande qualité.

Notre gamme de cafés BIO*
* issu de l’agriculture biologique certifiée par ECOCERT FR-BIO-01

Les cafés INES sont issus de plantations respectueuses de la nature où les récoltes se font
à la main - le picking. Le café est ensuite dépulpé, séché, déparché et mis en sac de jute
par des moyens exclusivement naturels.
Nous prêtons une attention particulière de la cueillette à la tasse du consommateur.
Les cafés INES haute couture sont d’une grande finesse. Torréfiés selon un protocole précis
artisanal et biologique*, leur richesse est entièrement préservée.

Gamme & caractère Ines
GUATEMALA 100% ARABICA corps noble aux intenses saveurs de cacao
PEROU 100% ARABICA café harmonieux aux légères notes d’agrumes
MEXIQUE 100% ARABICA café doux et notes de fruits
MELANESIA blend 100% ARABICA la finesse à l’état pur
HONDURAS 100% ARABICA Vif et très aromatique, notes d’agrumes & fleurs blanches

Le café biologique est produit sans recours aux engrais ni pesticides de synthèse. il est obligatoirement
soumis à une norme et un strict cahier des charges qui permettent sa certification.

Nos thés sont cueillis à la main afin de préserver
les feuilles de thé entières qui développeront des
arômes inoubliables.
Nous sélectionnons les différents thés : blanc,
bleu, vert, noir ou encore rouge … dans les
plus beaux jardins du Brésil, en Inde, Chine, en
passant par le Japon jusqu’en Indonésie, Taïwan
… et même en Afrique du Sud !
Après les récoltes, nous recevons les thés
natures dans notre atelier à Châteaurenard. C’est
ici qu’ils vont être parfumés et conditionnés dans
le respect des traditions des maisons de thé.
Tous nos thés se trouvent aussi bien en vrac
qu’en sachets, une attention particulière étant
portée à la préservation des arômes et à leur
libération dans la tasse.

Le thé est mélangé avec des fleurs fines, des morceaux
de fruits et des arômes naturels selon des recettes
précises et uniques dont nous avons le secret.
Nous mobilisons tout notre savoir-faire au service de
la qualité et du juste équilibre entre les arômes.
Nous tenons également à proposer différents types
de thés à l’état brut (Yunnan, Ceylan, Darjeeling,
Sencha…), dont les arômes originels sont tous plus
fascinants les uns que les autres.
Place ensuite à la dégustation afin de contrôler
la qualité de nos recettes. Chaque semaine nous
goûtons des échantillons de nos productions, ce qui
nous permet de maintenir une qualité constante des
saveurs et arômes de nos thés.

Le Saint Chocolat, c’est une gamme alliant

savoir-faire traditionnel et amour de la
Provence.

Torréfacteur

de renom avec son titre de

Maître Torréfacteur depuis 1958,

La Maison du Bon Café a toujours eu pour
vocation de fabriquer des produits de haute
qualité. Du café, en passant par la fabrication
artisanale de dosettes et capsules, au thé
Jardin d’Asie® et Infusion de Cézanne®
jusqu’au chocolat avec la chocolaterie Le
Saint Chocolat®.
Une vocation de contrôler tous les circuits,
de l’achat des matières premières aux
assemblages des saveurs pour vous proposer
la quintessence de notre savoir faire : un
produit excellent.

Les chocolats en poudre, du plus simple
au plus original, font tous l’objet d’une
fabrication artisanale soignée. Qu’ils soient
lactés ou non, l’onctuosité caractérise la
texture, l’intensité des saveurs est au centre
de la composition. Il y a quelque chose de
céleste dans ces préparations, dont le cacao
est sélectionné pour sa haute qualité. Il suffit
de fermer les yeux pour vous extraire du
quotidien quelques instants et laisser flotter
votre esprit sur un nuage.
Afin de satisfaire également vos envies de
chocolats à croquer, nous avons confectionné
des napolitains, des amandes cacaotées
et des crousti pralins. Des gourmandises
fabriquées à Châteaurenard dans nos ateliers,
parfaites pour accompagner la pause café et
repartir d’un pied léger.

WEBMAGAZINE L’instant
Recettes gourmandes, lifestyle, foodies

NOTRE COEUR DE MÉTIER
cafés - hôtels - restaurants

Nous sommes implantés dans les départements :

13 - 04 - 30 - 26 - 07 - 84 - 34 - 11- 09 - 65 - 64 - 31

CONTACT
Audrey REYNAUD - Responsable marketing et communication
audrey.reynaud@lamaisonduboncafe.com
COMMERCIAL
Charly REYNAUD - Responsable commercial
charly.reynaud@lamaisonduboncafe.com
AUTRES
contact@lamaisonduboncafe.com
04 90 94 05 51

BOUTIQUES
Châteaurenard - Zone de la Chaffine - 13160 - 04 90 90 94 95
Avignon - CC BULD’AIR IKEA - 84270 - 04 90 32 00 89
Saint Rémy de Provence - 4 boulevard Mirabeau - 13210 - 04 32 60 64 20
Avignon - 12 place du change - 84000 - 04 90 33 83 84
BOUTIQUE EN LIGNE
www.lamaisonduboncafe.fr
www.junglespresso.fr
WEB MAGAZINE
webmagazine.lamaisonduboncafe.com
RESEAUX SOCIAUX
Facebook La Maison du Bon Café
Instagram #lamaisonduboncafe

