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Cafés



QUI SOMMES-NOUS ?
Notre entreprise, Gobelets & Compagnie est le site spécialisé dédié à la vente de gobelets 
jetables en vue de l’équipement des machines à café et des distributeurs d’eau ou de 
boissons en entreprise. Sa boutique de vente en ligne vise aussi bien les entreprises que 
les particuliers.

Pour la plus grande satisfaction de ses clients, elle a réuni sur un site unique tout ce 
qu’on peut trouver de plus essentiel et de plus intéressant dans le domaine des gobelets 
jetables. Les gammes qu’elle propose vont ainsi des gobelets les plus fonctionnels en 
passant par les gobelets hauts de gamme jusqu’aux gobelets les plus inattendus.

Autant dire que c’est sur Gobelets & Compagnie que vous trouverez tous les gobelets dont 
vous pourriez avoir besoin pour équiper vos machines, pour assurer les emballages utiles 
pour votre commerce, pour combler tous vos besoins en gobelets jetables quel que soit le 
contexte.

Parmi les références les plus intéressantes proposées par la boutique, on retrouve les 
gobelets 100% recyclables et 100% dégradables. Il s’agit du meilleur que l’entreprise peut 
offrir à ceux qui projettent une utilisation massive de gobelets au sein de leur structure, 
mais qui veulent respecter un tant soi peu l’environnement et rester fidèle à leur politique 
à ce sujet.

En plus de ses gobelets, Gobelets et Compagnie a étendu ses offres à tout ce qui est 
accessoire utile dans l’utilisation de ces équipements jetables.

Ainsi, c’est aussi sur le site que vous trouverez les pailles et les agitateurs pour siroter 
et touiller vos boissons, les couvercles pour rendre vos gobelets transportables, les 
distributeurs de gobelets pour faciliter leur utilisation auprès de votre staff…

 
Au final, Gobelets & Compagnie a su être la référence pour tous les besoins en gobelets 
jetables et les accessoires correspondants.



C’est 3 univers !
Univers Gobelets

Très prisé en entreprise, le gobelet en carton est l’allié incontournable des salariés à 

la pause-café, des professionnels de la vente à emporter et de la restauration rapide. 

Pratiques, esthétiques et solides, ils conjuguent tous les atouts d’un contenant alimentaire.

Nos gobelets en carton se déclinent en différentes dimensions, matières et couleurs pour 

satisfaire toutes les demandes de nos clients. Du carton nature au carton ondulé, en passant 

par le carton épais et décoré, retrouvez dans notre gamme de vaisselle jetable une vaste 

sélection de modèles pour vos boissons chaudes et froides.

Univers Thés & Infusions
Deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, le thé est incontournable et 
universel. Vous aimez les arômes subtiles et végétaux, le goût naturel des feuilles de thés ? 
Vous pouvez vous orienter vers  les thés verts, séchés naturellement, riches en antioxydants 
et plus faibles en théine ou les thés noirs nature, dont les feuilles sont ramassées vertes et 
qui sont ensuite torréfiées dès la récolte. 

Enfin si vous souhaitez opter pour une option sans théine, idéale pour dormir par exemple, 
vous trouverez votre bonheur parmi nos gammes de tisanes et rooibos. 

Univers Café

Le café est une boisson énergisante, stimulante, obtenue à partir des graines torréfiées 

de caféier. Il fait partie des trois principales boissons contenant de la caféine les plus 

consommées dans le monde, avec le thé et le maté.

Qu’il soit en dosette, moulu ou en grain, notre café est fait pour combler les amateurs de 

cafés d’exception.



CAFÉ MOULU
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L’Onctueux Prix

Ref. Cond.
03001 Sachet de 250 gr 5,99

L’italien Prix

Ref. Cond.
03002 Sachet de 250 gr 5,99

Moka d’Abyssinie Prix

Ref. Cond.
03004 Sachet de 250 gr 7,99

Douceur Décaféinée Prix

Ref. Cond.
03005 Sachet de 250 gr 7,99

Colombie Prix

Ref. Cond.
03003 Sachet de 250 gr 9,99

CAFÉ BIO 
L’ONCTUEUX
Un assemblage d’arabicas d’Amérique Latine dont  la 
torréfaction artisanale a été réalisé à Bordeaux. Délicat et 
onctueux, il permet aux arômes de s’exprimer pleinement. 
N’oubliez pas de choisir la mouture de votre café. Filtre, 
italienne, piston, expresso, turque, ou cona, à chaque 
machine sa mouture sur mesure ! 
L’Onctueux Maison offre une tasse délicate et onctueuse. 
Belle longueur en bouche.

CAFÉ BIO 
L’ITALIEN
100% Arabica, ce café fraîchement moulu provient 
d’un assemblage de cafés d’Amérique centrale et du 
Sud, torréfié à l’Italienne. Puissant, le robusta vient 
relever la finesse de l’arabica. Plus concentré en 
caféine, il est idéal le matin. N’oubliez pas de choisir 
la mouture de votre café. Filtre, italienne, piston, 
expresso, turque, ou cona, à chaque machine sa 
mouture sur mesure ! 
Le Café Italien se caractérise par sa puissance. Le 
robusta vient relever la finesse de l’arabica. Plus 
concentré en caféine, il est idéal le matin.

CAFÉ BIO 
MOKA D’ABYSSINIE
Les grains de Moka Awasas ne sont pas lavés pour 
qu’ils conservent leur caractère cacaoté. Provenant 
d’Ethiopie, berceau du café, ils offrent des cafés 
au goût exceptionnel de chocolat. N’oubliez pas 
de choisir la mouture de votre café. Filtre, italienne, 
piston, expresso, turque, ou cona, à chaque machine 
sa mouture sur mesure ! 
Les grains de Moka Awasas n’étant pas lavés, 
conservent leur caractère cacaoté. Ce café est 
velouté et rond, très agréable en bouche.

CAFÉ BIO 
DOUCEUR DÉCAFÉINÉE
Il s’agit d’un assemblage d’arabicas, naturellement 
décaféiné à l’eau pour que toute la saveur du café 
soit préservée. N’oubliez pas de choisir la mouture de 
votre café. Filtre, italienne, piston, expresso, turque, 
ou cona, à chaque machine sa mouture sur mesure ! 
Cet assemblage d’arabicas se caractérise par sa 
douceur et ses arômes délicatements fruités. Idéal le 
soir ou pour les femmes enceintes.

CAFÉ BIO 
COLOMBIE
Notre café de Colombie est un arabica pur origine, 
provenant d’une petite exploitation en altitude.  
Les grains de café sont lavés avant la fermentation. 
N’oubliez pas de choisir la mouture de votre café. 
Filtre, italienne, piston, expresso, turque, ou cona,  
à chaque machine sa mouture sur mesure ! 
Le Colombie se caractérise par sa complexité et sa 
richesse aromatique. Il offre une tasse chaleureuse  
et légèrement épicée.

Le café moulu résulte du broyage de grains de café réduits en poudre. C’est la forme de café la plus consommée au monde. L’important est de 

privilégier un produit dont la mouture sera adaptée à votre cafetière afin d’optimiser l’extraction et la dégustation de toutes les saveurs que chaque 

paquet et chaque cru va vous révéler.
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CAPSULES & DOSETTES
Les différences entre les deux se situent principalement au niveau de la construction. Les capsules sont généralement un récipient en plastique 

qui contient le marc de café et le filtre. Une dosette de café est simplement un «sac» construit à partir d’un filtre à café rempli de marc de café. 

Choisissez simplement en fonction de votre cafetière !

Dolce Gusto Exception Prix

Ref. Cond.
03006 Boite de 10 capsules 5,99

Lungo Prix

Ref. Cond.
03008 Boite de 10 capsules 5,99

Pérou Prix

Ref. Cond.
03010 Boite de 10 capsules 5,99

Mexique Prix

Ref. Cond.
03012 Boite de 10 capsules 5,99

Expresso Prix

Ref. Cond.
03007 Boite de 10 capsules 5,99

Grands Crus Prix

Ref. Cond.
03009 Boite de 10 capsules 5,99

Moka Ethiopie Prix

Ref. Cond.
03011 Boite de 10 capsules 5,99

Breakfast N°4 Prix

Ref. Cond.
03014 Sachet de 36 dosettes 5,99

Exception Prix

Ref. Cond.
03013 Sachet de 36 dosettes 5,99

Stretto N°11 Prix

Ref. Cond.
03015 Sachet de 36 dosettes 5,99

CAPSULES BIO FFL 
DOLCE GUSTO EXCEPTION
Ce pur arabica équitable est issu d’une sélection 
de cafés cultivés dans le respect de l’Homme et de 
l’environnement. Complet et aromatique, il présente 
de délicates notes boisées en bouche. Les cafés 
bio équitables de Destination, ce sont des projets 
concrets et durables au plus près des producteurs et 
des plantations. 

CAPSULES BIO FFL 
LUNGO
Le Lungo est un café riche et aromatique.
Un assemblage d’arabicas puissant et généreux pour 
accompagner votre petit déjeuner. Spécialement 
conçu pour être apprécié en café allongé.

CAPSULES BIO FFL 
PÉROU
Bienvenue au pérou. Cultivé le long de la Cordillère 
des Andes sur un terroir volcanique riche en 
composés organiques et minéraux, ce café issu de 
l’agriculture biologique est parfumé et aromatique.

CAPSULES BIO FFL 
MEXIQUE
Traversé par deux grandes chaînes de montagnes 
et doté d’un climat tropical, le Mexique possède les 
atouts indispensables à la culture du café. Rond et 
généreux, ce pur arabica révèle la typicité des cafés 
d’altitude.

CAPSULES BIO FFL 
EXPRESSO
Ce café est un assemblage de purs arabicas 
d’Amérique Latine et d’Afrique, issus de l’agriculture 
biologique.
Idéal pour les cafés courts, cet expresso vous offre 
une tasse aux saveurs intenses et rondes, typiques 
des cafés « barista ».

CAPSULES BIO FFL 
GRANDS CRUS
Cultivées en haute altitude sur des sols naturellement 
préservés, cet assemblage de pures origines arabica
issues de l’agriculture biologique vous offre une tasse 
d’exception.
Le café Grands Crus aux notes intenses et 
généreuses.

CAPSULES BIO FFL 
MOKA ETHIOPIE
Berceau historique du café, l’éthiopie est l’origine 
incontournable des grands Arabicas. En dégustant ce 
moka retrouvez les saveurs uniques et typiques des 
cafés Africains aux arômes sauvages et intenses.

DOSETTES SOUPLES 
BREAKFAST N°4
Le café bio P’tit Déj est l’assemblage idéal pour 
votre bol de café du matin, c’est le café familial 
par excellence. Un assemblage de cafés issus de 
l’agriculture biologique.
Le café bio P’tit Déj est l’assemblage idéal pour 
votre bol de café du matin, c’est le café familial 
par excellence. Un assemblage de cafés issus de 
l’agriculture biologique. Ce café séduira tous les palais 
et réveillera vos papilles dès le matin.

DOSETTES SOUPLES 
EXCEPTION
Très appréciée, cette espèce donne des fruits de très 
bonne qualité à forme allongée, la culture en altitude 
élevée donnant plus de finesse à ses arômes. Lorsque 
les fruits sont rouges foncés, ils sont cueillis , triés 
puis traités par voie humide (grains lavés), méthode 
permettant au café ainsi traité de libérer dans la tasse 
toute sa saveur et son parfum. Les cultures sont 
garanties sans engrais chimique, ni pesticide.

DOSETTES SOUPLES 
STRETTO N°11
Assemblage de grands crus de cafés Robusta et Arabica 
bio, le robusta relevant les arômes de l’Arabica.
Ce café bio est issu d’un assemblage confectionné 
et peaufiné par nos maîtres artisans torréfacteurs. 
Assemblage de grands crus de cafés Robusta et Arabica 
bio, le robusta relevant les arômes de l’Arabica..Typé, 
onctueux, idéal pour le matin. La torréfaction à l’italienne 
consiste à pousser légèrement la cuisson pour obtenir 
un café bio plus corsé, ce qui constitue un excellent café 
matinal tonique et puissant.
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