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Au réveil, à la fin d’un repas, au bureau, lors d’une pause, seul ou accompagné, le café fait aujourd’hui parti de notre vie. Ces quelques 
gorgées chaudes que l’on apprécie toujours sont une invitation à quelques minutes de voyage. Quelques minutes de bonheur au milieu des 
journées bien remplies d’une femme active. Pendant que nos papilles gustatives captent les nombreux arômes, on peut facilement se laisser 
aller à imaginer l’histoire et le voyage de ces grains qui viennent de l’autre bout du monde.

Le café Malongo, quand plaisir rime avec équitable

Un engagement durable

La marque de café bio et équitable Malongo a compris que cette histoire se doit d’être 
respectée. C’est ainsi qu’elle suit de près tout le processus de fabrication et s’engage auprès 
des petits producteurs. Elle les choisit, les connaît et avant tout, les respecte. Elle leur 
permet de se développer malgré une mondialisation incompressible qui les écrase et les 
exploite. Ainsi les générations futures des pays du Tiers Monde ont une chance de goûter 
un jour à une vie descente. Cette éthique différencie Malongo des plus grands producteurs 
: la petite entreprise familiale s’engage activement dans les grands enjeux commerciaux et 
environnementaux du siècle à venir. Cet engagement est aujourd’hui reconnu par le label 
Max Havelaar*, repère incontournable, qui garantit une éthique de production.

Un café pour tous

Malongo est aujourd’hui en pleine croissance et est ainsi en mesure de nous proposer de 
nombreuses gammes de produits assurant qu’il y ait un café pour chacun d’entre nous. Les 
amateurs de café n’ont plus aucune excuse pour ne pas se mettre à l’équitable !

C’est dans ce processus de développement que la marque a récemment élargit une de 
ses gammes. En effet, on peut désormais acheter du café cultivé et travaillé spécifiquement 
au Brésil et en Equateur. Prolongement de la gamme « Origines », le café Malongo « 

Ecuador – Brazil » nous délivre ses arômes riches en saveur. Le soleil d’Amérique Latine, des graines cultivées avec soin, le savoir-faire 
expert des petits producteurs associés à la marque, une torréfaction lente idéale pour conserver le goût, tant de conditions optimales réunies 
pour un café, le résultat ne peut être qu’exquis.

Des touches fruitées et exotiques contrastent avec l’intensité certaine du café qui démontre que l’éthique 
peut rimer avec délice.

Pour ceux qui préfèrent quelques notes plus fruitées, la  gamme propose également “Origines 
Haïti-Guatemala”, qui,  grâce à une alliance d’arrabicas rares cultivés avec soin par les 
producteurs Mayas et de Jacmel, permet de combiner subtilement la douceur et l’acidité.

Le site de la marque, www.malongo.com, vous permettra de découvrir des dizaines 
d’autres produits qui peuvent  être commandés directement par internet. Chaque 
produit accompagné de quelques notes sur son histoire.

« Les amateurs de cafés n’ont plus aucune excuse pour 

ne pas se mettre à l’équitable ! »

* Apposé sur des produits de consommation courante, le label Max Ha-
velaar offre aux consommateurs la garantie d’un commerce équitable. 
C’est un instrument de développement durable et de régulation du 
commerce mondial.
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Café moulu
Origines Brazil-Ecuador

4,30€
17,20€ / kg


