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Jacques Vabre Grenat Grains 1KG

L’expresso Grains puissant et corsé.

Profil de goût:
Un expresso au goût puissant et franc mais sans excès. 

Persistant en bouche, il est intense en arôme avec de 

légères notes boisées et épicées.

Segment cibles recommandés:
Café de comptoir

Un café d’assemblage à dominante Robusta, associé à une torréfaction 

traditionnelle à la française.

Intensité d'odeur 7   

Finesse d'arôme 4

Fruité 2   

Force 7   

Acidité 2   

Amertume 6   

Persistance 8   
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Jacques Vabre Symphony Grains 1KG

L’expresso Grains persistant et équilibré.

Profil de goût:
Un expresso rond et persistant en bouche, 

accompagné d’une bonne intensité d’arôme et 

de saveur.

Segment cible recommandé:
Brasseries et restaurants traditionnels

Un café au profil de goût consensuel pouvant être consommé à 

tout moment de la journée.

Intensité d'odeur 6   

Finesse d'arôme 4   

Fruité 3   

Force 6   

Acidité 3   

Amertume 6   

Persistance 7   
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Jacques Vabre Copal Grain 1KG

Profil de goût:
Un expresso plein avec un arôme franc où 

dominent des notes d’amandes grillées et de 

noix fraîches.

L’expresso grains intense, aux saveurs fruitées et 

aromatiques.

Un café harmonieux de grande qualité, long en bouche et 

équilibré de saveur.

Une référence au profil de goût consensuel.

Intensité d'odeur 6   

Finesse d'arôme 6   

Fruité 5   

Force 6   

Acidité 4   

Amertume 6   

Persistance 7   
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Jacques Vabre Copal Moulu 1KG

Un café moulu intense, aux saveurs fruitées et 

aromatiques;

Profil de goût:
Un expresso plein avec un arôme franc où 

dominent des notes d’amandes grillées et de 

noix fraîches.

Un café harmonieux, long en bouche pour accompagner la fin de repas. 

Un savoir-faire, qui garantit une mouture fine et universelle.

Un assemblage plébiscité par les amateurs

de café en CHR.

Intensité d'odeur 6   

Finesse d'arôme 6   

Fruité 5   

Force 6   

Acidité 4   

Amertume 6   

Persistance 7   
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Jacques Vabre Sélection Grains 1KG

Profil de goût:
Un expresso fin en arôme avec des notes de 

fruits secs grillés, parfaitement équilibré entre 

acidité et amertume.

L’expresso Grains 100% issu du développement durable

Une sélection et un assemblage des cafés Arabicas

d’Amérique centrale et d’Amérique latine.

Un café issu de coopératives et fermes appliquant les principes du 

développement durable.

Intensité d'odeur 5   

Finesse d'arôme 6   

Fruité 5   

Force 6   

Acidité 5   

Amertume 5   

Persistance 6   
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Jacques Vabre Grands Crus Grains 1KG

L’expresso Grains haut de gamme aux notes fruitées et 

florales.

Profil de goût:
Un expresso haut de gamme, 

particulièrement fin en arôme, avec des 

notes fruitées et florales.

Segment cible recommandé:
Restauration gastronomique

Une sélection de 4 origines arabicas d’exception présentant un 

caractère unique lié à son terroir:

Grand cru du Brésil, de Colombie, du Guatemala et de l’Afrique de l’Est.

Intensité d'odeur 7   

Finesse d'arôme 8   

Fruité 7   

Force 6   

Acidité 5   

Amertume 5   

Persistance 6   


