
 

  

 

Catalogue 2016 - 2017 

www.parenthesecafe.fr 

Le plaisir de la vente à domicile 

file:///H:/Mes documents/Scanned Documents


 

  

Nos cafés 

(1) Dosettes compatibles Senseo — (2) Capsules compatibles Nespresso 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

 
 

Moulu 
 

Dosettes (1) 
 

Capsules (2) 
 

Café décaféiné 100% arabica  
Equilibré 

6.90 €    
250g 

19.50 € les 3 

- - 

Café dégustation 100% arabica      
Equilibré 

5.30 €  
250g 

14.70 € les 3 

5.70 €            
36 dosettes 
15.60 € les 3 

3.30 €                            
10 capsules 
9.00 € les 3 

Café arabica Moka d’Ethiopie 100% arabica 
Doux, fruité, faible en caféine 

6.20 € 
250g 

17.00 € les 3 

- 4.10 € 
10 capsules 
11.00 € les 3 

Café arabica du Guatemala  100% arabica 
Commerce équitable   
Moyennement corsé 

7.00 €  
250g 

19.50 € les 3 

4.70 € 
16 dosettes 
12.90 € les 3 

4.60 € 
10 capsules 
12.60 les 3 

Café des Indes Malabar 100% arabica  
Corsé, intense, racé 

8.50 € 
250g 

24.00 € les 3 

5.10 € 
16 dosettes 
13.90 € les 3 

5.00 € 
10 capsules 
13.90 € les 3 

Café d’Indonésie - Bali 100% arabica 
Corsé et long en bouche 

8.50 €  
250g 

24.00 € les 3 

5.10 € 
16 dosettes 
13.90 € les 3 

5.00 € (*) 
10 capsules 
13.90 € les 3 

Café Expresso Italien 100%  arabica 
Racé, puissant, corsé 

6.20 € 
250g 

17.00 € les 3 

4.60 € 
16 dosettes 
12.50 € les 3 

4.20 € 
10 capsules 
11.30 € les 3 

Café arabica Moka d’Ethiopie Vanille 
Doux, légèrement acidulé, faible en caféine 

4.30 € 
125g 

11.70 € les 3 

4.70 € 
16 dosettes 
12.90 € les 3 

4.60 € 
10 capsules 
12.60 les 3 

Café arabica Moka d’Ethiopie Noisette 
Doux, légèrement acidulé, faible en caféine 

4.30 € 
125g 

11.70 € les 3 

4.70 € 
16 dosettes 
12.90 € les 3 

4.60 € 
10 capsules 
12.60 les 3 

Café arabica Moka d’Ethiopie Caramel 
Doux, légèrement acidulé, faible en caféine 

4.30 € 
125g 

11.70 € les 3 

4.70 € 
16 dosettes 
12.90 € les 3 

4.60 € 
10 capsules 
12.60 les 3 

Nos cafés en grains 

Café dégustation 100% arabica  - 500g  - Equilibré ……………………………………………………………………10.00 € 

Café expresso Italien - 250g - Racé, puissant, corsé………………………………………………..….………….……… 5.80 € 

Café du Mexique Altura pur Veracruz - 250g - Exception -  Suave et structuré .……….….…………...…. 6.00 €  

Des cafés sous toutes leurs formes 

En grains ou moulus 

En capsules  
compatibles Nespresso 

En dosettes souples 
compatibles Senseo 

Une gamme d’exception 100% arabica 

(*) Les capsules de café du Bali seront disponibles à partir de 2017 



 

  
Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Une gamme de thés nature, bio et           
parfumés 

En pots ou en sachets – recharges 

Thés blancs Standard Pot argenté 

 Thé blanc Baï Mu Tain sachet 50g - Thé d’exception  5,50 € 10,00 € 

Thés noirs    
 Thé Earl Grey pot 70g 5,00 € 9,50 € 

 Thé nature English breakfast pot 75g  5,00 € 9,50 € 

 Thé noir, fraise des bois, rhubarbe pot 60g  5,00 € 9,50 € 

 Thé noir, bergamote, citron vert pot 60g . 5,00 € 9,50 € 

 Thé noir, noisette, vanille pot 60g 5,00 € 9,50 € 

 Thé noir, caramel au beurre salé pot 60g  5,00 € 9,50 € 

 Thé noir, thé vert, jasmin, fraise, pamplemousse pot 60g  5,00 € 9,50 € 

 Thé noir de Noël - écorces d’orange, pétales de bleuet, de rose, souci pot 60g 5,00 € 9,50 € 

Thés verts    
 Thé vert nature Chunmee sachet 100g - Thé d’exception Bio 6,50 € 11,00 € 

 Thé vert Gunpowder à la menthe poivrée sachet 100g - Thé d’exception Bio 6,50 € 11,00 € 

 Thé vert Gunpowder à la menthe nanah pot 90g  6,50 € 11,00 € 

 Thé vert, réglisse pot 70g 5,00 € 9,50 € 

 Thé vert, orange, citron vert pot 70g  5,00 € 9,50 € 

 Thé vert, fruits rouges, citron vert vanille pot 70g  5,00 € 9,50 € 

 Thé vert, ananas, vanille pot 70g. 5,00 € 9,50 € 

 Thé vert, pêche, fruits de la passion pot 70g  5,00 € 9,50 € 

Thés rouges    
 Thé rouge Rooibos Nature sachet 100g - Thé d’exception Bio 6,50 € 11,00 € 

 Thé rouge Rooibos datte - vanille sachet 100g - Thé d’exception Bio  6,50 € 11,00 € 

 Thé rouge Rooibos orange - citron 100g  - Thé d’exception Bio  6,50 € 11,00 € 

    
Fleurs de thés - 4 fleurs de thé blanc dans un sachet organza 12,50 € 17,00 € 

    
Poudre de thé matcha du Japon - Boîte de 40g - Thé d'exception 18,00 € - 

 Thé matcha en coffret, avec accessoires (fouet et cuillère en bambou) 38,50 € - 

Nos thés 



 

  

Nos fleurs de thé 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Etonnez vos proches autour d’une pause thé exceptionnelle ! 

Pour le plaisir des yeux et du palais avec ce thé blanc subtilement fleuri ! 

Chaque fleur de thé est conçue à la main et est 100% naturelle. Les fleurs et les feuilles de thé séchées sont unies      
ensemble en forme de petite boule.  

Après avoir versé l’eau bouillante sur la « boule de thé », laissez infuser entre 5 et 10 minutes. La fleur s‘ouvrira après 
quelques minutes comme par enchantement.  

Préférez  une théière en verre de 0.5 L à 1 L afin d’admirer l’ouverture de la fleur. 

Fleur de diamant 
Fleur de Lys : Préventif contre les maladies cardio-vasculaires, diurétique 
Jasmin : Reposant, renforce le système immunitaire, favorise la digestion  et prévient 
les caries 
Aiguilles d’agent (thé blanc Yin Zhen de Chine) 

Fleur d’été 
Jasmin : Reposant, renforce le système immunitaire, favorise la digestion et prévient 
les caries 
Aiguilles d’agent (thé blanc Yin Zhen de Chine) 

4 fleurs de thé   

(variétés selon disponibilité) 

dans un élégant sachet organza 

12.50  € 

Fleur d’amour 
Fleur de Lys : Préventif contre les maladies cardio-vasculaires, diurétique 
Jasmin : Reposant, renforce le système immunitaire, favorise la digestion et prévient 
les caries 
Aiguilles d’agent (thé blanc Yin Zhen de Chine) 

Fleur de jasmin rouge 
Jasmin rouge : Calme la toux et l’asthme 
Jasmin : Reposant, renforce le système immunitaire, favorise la digestion et prévient 
les caries 
Aiguilles d’agent (thé blanc Yin Zhen de Chine) 



 

  

Nos infusions  

En pots ou en sachets  

Des infusions « bien-être » 
100% naturelles  

et minceur 
 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Nos infusions Sachet Pot argenté 

Méditation Bio - fleurs de camomille, tulsi, fleurs de souci, lavande, im-
mortelle, tulsi, menthe poivrée, poivre noir, cardamone, racine de valé-
riane, morceaux de pomme, citronnelle, cynorrhodon - 80g 

        6,50 €         11,00 €  

Verveine Fruitée Bio - feuilles entières de verveine, pomme, citronnelle, 
datte, banane, hibiscus, écorces de cacao et d'orange, dent de lion,   
souci, cassis, vanille - 60g  

        6,50 €         11,00 €  

Silhouette Parfaite - pomme, hibiscus, cynorrhodon, réglisse, écorces 
de citron, citronnelle - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Taille de Guêpe - thé vert du Japon, queues de cerise, fruits rouges, 
orange, pomme et citron - 80g 

        6,50 €         11,00 €  

Poire, baies de Goji - poire, raisin, pomme, ananas, papaye, betterave 
rouge, fleurs de souci - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Cocktail Caraïbes - pomme, ananas, noix de coco, hibiscus, cynorrho-
don, écorces d’orange - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Potion Tonus - lapacho, hibiscus, cynorrhodon, gingembre, écorces 
d'orange, morceaux d'orange - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Rêve Américain - pomme, fleurs d’hibiscus, fleurs de jasmin, framboise 
déshydratée - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Pomme Tatin - pomme, hibiscus, raisin, cynorrhodon, cannelle, 
AMANDE - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Souvenir d'enfance - pomme, gingembre, farine de riz, melon, poire, 
mangue, betterave, baie de goji, fleurs d'immortelle - 100g 

        6,50 €         11,00 €  

Fée Blanche - chips de noix de coco, banane, papaye, orange,     mangue 
- 100g 

        6,50 €         11,00 €  



 

  

Nos cacaos bio en poudre 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Cacao sucré nature bio …………………………………………..………………………7.00 € 

Ce cacao est idéal pour confectionner des chocolats chauds à l’ancienne et 

pour toute votre pâtisserie au chocolat. Sachet zip fraîcheur 200g.  

Ingrédients : cacao en poudre biologique 50%, sucre de canne  50 %. 

Cacao Caramel bio ………………………………………..…………….………… 7.00 € 

100 % gourmandise pour ce cacao caramel ! Un goût riche et velouté.  

Sachet zip fraîcheur 200g. 

Ingrédients : cacao en poudre biologique 50 %, sucre de canne, arôme 

naturel goût caramel 0,3 %. 

Cacao Orange bio …………..………………………..…………….……… 7.00 € 

Le cacao et l’orange, l’accord parfait ! Sachet zip fraîcheur 200g. 

Ingrédients : cacao en poudre biologique 50 %, sucre de canne, 

arôme naturel d’orange 0,3 %. 

Des cacaos bio 
 

100% naturels ! 



 

  

Nos chocolats (livrés d’octobre à mai) 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Les chocolats pour tous les jours  

Napolitains - Boîte de 36 napolitains 5 saveurs Noir, Lait et Café 180g …………………….…………. 15.00 € 

Grains de café enrobés de chocolat noir 125g………………………………………………………..…………….  9.00 € 

Bouchées de chocolat noir fourré amandes 75g ………………………………...…….…...……………………..4.10 € 

Bouchées de chocolat noir fourré orange 75g………………………………………………………………………. 4.10 € 

Bouchées de chocolat lait fourré caramel au beurre salé 75g …………………………..……..…………… 4.10 € 

Bouchées de chocolat blanc fourré Spéculoos 75g ……………………………………………….………………. 4.10 € 

Bouchées de chocolat blanc panna cotta 75g ……………………..…………………………………………………. 4.10 € 

Amandes enrobées de chocolat au lait et cacao 200 g ………………………………………….………………. 6.50 € 

Raisins au Sauternes enrobés de chocolat noir 100g ……………………………………………………………. 7.20 € 

 Quartiers d’orange 200g ………………………………….………………………………………………………..………….. 9.90 € 

 Crottins de chocolats blancs 120g ………………………………………………………..……………..………………… 7.80 € 

Les chocolats fins pour les grandes occasions  

Assortiment de chocolats fins en étui fourreau 250g ………….………………………………..……...…….. 19.00 € 

Assortiment de chocolats fins en cageot 400g ..………………………………………………………......…….. 24.00 € 

Morceaux de tablettes de chocolat Noir, Blanc et Lait en sachet 250g …….……..………....………. 13.50 € 

 

Des chocolats fins et artisanaux  
soigneusement présentés 

Assortiment de chocolats fins        
en cageot - 400g  

Assortiment de chocolats fins en 
étui - fourreau - 250g  

Morceaux de tablettes de chocolat noir, 
blanc et lait - Cornet 250g  

Crottins de chocolats blancs pralinés - 
Boîte à fromage 120g 

Bouchées de chocolat noir, lait ou blanc  
fourrés 75 g 

Grains de cafés enrobés de chocolats 
noirs 125g 

Quartiers d’orange en ballotin 
de 200g 

Napolitains - Boîte de 36 napolitains 5 
saveurs Noir, Lait et Café 180g  

Amandes enrobées de chocolat au 
lait et cacao—Sachet confiseur 200g  

Raisins au Sauternes enrobés de 
chocolat noir—Ballotin de 100g 



 

  

Nos biscuits et friandises 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Pralinettes nature 200g……………………………………………….…………………..…….……………..……...4.00 € 

Pralinettes aux fruits rouges 200g………………………………………………………………………....……...4.00 € 

Nougat Bio tendre au miel en papillotes 100g………...…………..……………..………...……...……..5.10 € 

Nougat tendre de Montélimar en papillotes  100g…..………………………………..………....……...4.50 € 

Nougat tendre figue & cannelle en papillotes 100g..………………………….....………………….....4.50 € 

Nougat caramel au sel de Guérande en papillotes 100g.…………………………..……..…..……….4.50 € 

Ballotin de petits calissons nature 175g…………………………………………………………….………...15.00 € 

Ballotin de petits calissons 4 saveurs nature & fruits 175g…………………………..……………...16.20 € 

Assortiment de 40 pâtes de fruits 5 saveurs en boîte 400g ..………………………..…....……… 20,00 €  

Navettes bio à la fleur d’oranger 210g ……………………..……...………….……………………....…..… 5.80 € 

Canistrelli bio au vin blanc 180g ……………………………………..……………………………………..….... 5.80 € 

Croquants bio aux amandes 180g ..………………………………………..……………………………………. 5.80 € 

Macarons bio chocolat - Sans gluten et sans lait 140g …………………………………….…………… 5.80 € 

Macarons bio noisettes  - Sans gluten et sans lait 140g .………………………………..……….……. 5.80 € 

Macarons bio amandes - Sans gluten et sans lait 140g …………………………………..……….…… 5.80 € 

Des biscuits bio  
fabriqués en Provence 

Macarons bio au chocolat, aux noisettes 
ou aux amandes 

Croquants bio aux amandes 

Sans gluten, sans lait 

De véritables nougats tendres 
de Montélimar 

Des friandises tout  
aussi artisanales 

Des pralinettes « chouchous» qui   
vous feront fondre  de plaisir 

Un assortiment de pâtes de fruits  
5 saveurs 

Des calissons d’Aix-en-Provence  

nature et aux fruits 

Canistrelli bio 

Navettes bio 



 

  

Nos accessoires 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 

Pince à infuser 
5.50 € Passoire à infuser 

(modèle susceptible de variation selon arrivage) 

7.00 € l’unité 

Pot à thé et infusion  
avec fenêtre  10,7x 6.5 cm  

5.50 € 

Pot à dosettes  
avec fenêtre 7,6 x 15,3 cm 
8.50 € 

Pot pour cafés moulus ou grains  
avec fenêtre 10,7 x 17,8 cm 

10.50 € 

Accessoires pour la préparation du thé matcha 
 

Fouet en bambou (chasen) 
16.00 €  

 
 

Cuillère de dosage en bambou (chashaku) 
4.50 € 

100 filtres en papier à infuser 
Dimension 6 x 9.5 cm - Sans chlore 
4.20  € le paquet de 100 filtres 

Clip pour filtre en papier 
2.50 € 



 

  

Nos coffrets  

Coffret Cafés moulus  

1 paquet 250g café des Indes Malabar  

1 paquet 250g  café Expresso Italien 

1 paquet 125g café Moka d’Ethiopie  Vanille 

1 sachet 100g nougat tendre de Montélimar 
en papillotes 

1 sachet 200g pralinettes nature 

Coffret Cafés dosettes 

1 sachet 16 dosettes café des Indes    
Malabar  

1 sachet 16 dosettes café expresso      
Italien 

1 sachet 100g nougat tendre Bio en            
papillotes 

1 sachet 200g pralinettes nature 

Prix : 32.50 € TTC Prix : 23.80 € TTC 

Coffret Cafés capsules 

1 sachet 10 capsules café des Indes    
Malabar  

1 sachet 10 capsules café expresso      
Italien 

1 sachet 10 capsules café Moka   
d’Ethiopie Vanille 

1 sachet 200g pralinettes nature 

1 sachet 100g de nougat caramel au sel 

de Guérande en papillotes 

Prix : 27.30 € TTC 



 

  

Coffret Thés 

1 thé noir 60g bergamote citron vert 

1 thé noir 60g  caramel au beurre salé 

1 thé vert 70g fruits rouges, citron vert,      
vanille 

1 thé vert 70g  pêche, fruits de la passion 

1 sachet 100g nougat figue, amande en 
papillotes 

1 sachet 200g de pralinettes nature 

1 pince à infuser 

Prix : 39.00 € TTC Prix : 38.50 € TTC 

Coffret Découverte 

1 paquet 250g café moulu des Indes         
Malabar  

1 sachet 100g  thé vert Bio Chunmee  

1 sachet 100g  infusion Pomme Tatin 

1 sachet 200g  pralinettes nature 

1 sachet 100g nougat caramel au sel de    
Guérande en papillotes 

1 pince à infuser 

Prix : 40.50 € TTC 

Coffret Infusions 

1 sachet  80g  infusion Méditation Bio 

1 sachet 60g infusion Verveine fruitée 
Bio 

1 sachet  100g  infusion Cocktail Caraïbes 

1 sachet 100g nougat figue, amande en  
papillotes 

1 sachet 200g  pralinettes nature 

1 pince à infuser 

Nos coffrets  



 

  

Panier moulus - chocolats 

1 café moulu de Bali 250g 

1 café moulu Indes Malabar 250g 

1 coffret de 36 napolitains 5 saveurs 180g 

1 sachet amandes chocolatées 200g 

1 sachet nougat figue-amande 100g 

 

Prix : 48.00 € TTC Prix : 41.20 € TTC Prix : 41.00 € TTC 

Panier dosettes - chocolats 

1 café de Bali - 16 dosettes 

1 café des Indes Malabar - 16 dosettes 

1 coffret de 36 napolitains 5 saveurs 180g 

1 sachet amandes chocolatées 200g 

1 sachet nougat figue-amande 100g 

 

Panier capsules - chocolats 

1 café de Bali - 10 capsules 

1 café des Indes Malabar - 10 capsules 

1 coffret de 36 napolitains 5 saveurs 180g 

1 sachet amandes chocolatées 200g 

1 sachet nougat figue-amande 100g 

 

Nos paniers cadeaux - chocolat  
(de octobre à mai - selon la météo pour le transport) 



 

  

Panier thé - chocolats 

1 thé blanc de chine baï mu tan 50g 

1 thé vert Chunmee bio 100g 

1 coffret de 36 napolitains 5 saveurs 180g 

1 sachet amandes chocolatées 200g 

1 sachet nougat figue-amande 100g 

Prix : 43.00 € TTC 

Prix : 41.00 € TTC 

Panier infusions - chocolats 

1 infusion Cocktail Caraïbes  100g 

1 verveine fruitée bio 60g 

1 coffret de 36 napolitains 5 saveurs 180g 

1 sachet amandes chocolatées 200g 

1 sachet nougat figue-amande 100g 

Nos paniers cadeaux - chocolat  
(de octobre à mai - selon la météo pour le transport) 



 

  

Sélection de chocolats à offrir 
(de octobre à mai - selon la météo pour le transport) 

Assortiment de chocolats fins en cageot en bois 

Pralinés noisettes et amandes, duo de saveurs 
framboise-pistache, orangettes, cokinettes, fon-
dants de caramel, ganaches fruits de la passion, 
chocolats fourrés coulis de framboise, prunO-
cointreau, chocolats au caramel et crêpe den-
telle, .... Selon l’artisan… 

Produit artisanal français - Poids net 400g 

24,00 € 

Assortiment de chocolats fins en étui fourreau 

Pralinés noisettes et amandes, duo de saveurs 
framboise-pistache, orangettes, cokinettes, fon-
dants de caramel, ganaches fruits de la passion, 
chocolats fourrés coulis de framboise, prunO-
cointreau, chocolats au caramel et crêpe den-
telle, ....Selon l’artisan... 

Produit artisanal français - Poids net 250g 

19,00 € 

Pâtes de fruits artisanales 

40 superbes pâtes de fruits artisanales 100% na-
turelles, sans colorant.  

5 parfums : Orange, Figue/Noisette, Citron, 
Framboise, Poire/Pruneaux/Noix  

Produit artisanal français - Poids net 400g 

20,00 € 

En ballotin - Produit artisanal français 

Quartiers d’orange enrobés de chocolat noir 200g 

 9,90 €  

Raisins au Sauternes enrobés de chocolat noir 100g 

7.20 € 

Crottins de chocolat blanc 

9 bouchées de praliné amandes et noisettes à la 
crêpe dentelle, enrobées de chocolat blanc.  

Produit artisanal français - Plateau poids net 120g 

7.80 € 

Boîte-coffret de 36 napolitains CAFE-TASSE 

5 saveurs : Noir 60% – Extrait noir 77% – Lait, noir 
et Café – Lait – Café  

Chocolats belges d’exception - Poids net 180g 

15,00 € 



 

  

25.20 € 

21.00 € 

Nos packs de cafés moulus 

29.40 € 

25.00 € 

26.30 € 

20.50 € 

Découvrez notre sélection de saveurs de café au travers de nos packs 

Partez à la découverte de saveurs variées et    
parfumées. Pack composé de 5 variétés de café 
doux, aromatisés et 100% arabica. 

Des saveurs contrastées selon vos envies et 
votre humeur ! Pack composé de 4 variétés de 
café 100% arabica. 

Quatre cafés d’exception qui raviront les amateurs 
et les plus exigeants d’authenticité. Grands crus 
100% arabica. 

Tous nos prix mentionnés s’entendent TVA incluse (TTC) 



 

  

www.parenthesecafe.fr 
7, rue des Jardins - 31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN 

Tel +33(0) 5 61 48 22 98    Fax : +33(0) 8 97 50 32 20  

mail : karen@parenthesecafe.fr 
SAS au capital social de 6 000 € 
RCS Toulouse 808 070 882 - NAF : 4799A 

Votre Contact  

Pour organiser une Parenthese Café  
ou devenir à votre tour Conseiller(ère) 

http://www.parenthesecafe.fr/

