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Conditions de vente : 
 

1. Les cafés en grains sont vendus en carton de 5 paquets de 1kg et 
en carton de 3 paquets de 1 kg pour les cafés haut de gamme. 
 

2. Les cafés moulus aromatisés sont vendus en carton de 10 paquets 
de 250g scellés avec différentes finesses de mouture : 
Grosse (pour les cafetières à piston), Moyenne (pour les 
cafetières filtres), Fine (pour les cafetières moka), Très fine (pour 
les machines expresso). 
 

3. Les cafés en dosette souple compatible Senseo™ sont 
conditionnés en carton de 8 sachets fraîcheur de 18 dosettes 
chacun. 
 

4. Les cafés en dosette ESE (Easy Serving Espresso) sont vendus 
en carton de 100 dosettes (ou de 50 dosettes) et de 25 pour les 
cafés bio, chaque dosette étant conditionnée dans un sachet 
individuel sous air neutre.  
 

5. Les thés et les infusions sont vendus en carton de 5 sachets 
fraîcheur (refermable avec un zip) de 100g.  
 

6. Les tarifs tiennent compte des quantités demandées et sont 
communiqués sur simple demande de devis. Votre demande 
devant spécifier les références, les quantités et la fréquence des 
quantités souhaitées. 

 
7. Pour les clients demeurant ou siégeant dans la communauté 

d’agglomération du Grand Angoulême : 
 

a. L’unité de vente est le carton dont le contenu est précisé 
pour chaque article décrit ci-dessous, et constitue en soi le 
minimum de commande. 

 
b. Hop Café, étant sous le régime fiscal de l’auto-entrepreneur, 

fera apparaître sur ses factures la mention « TVA non 
applicable - article 293 B du CGI ». 

 
c. La livraison est gratuite sur le secteur du Grand Angoulême. 
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d. Le délai de livraison peut varier en fonction de la disponibilité 
des produits et sera limité à 7 jours ouvrés maximum. 
 

e. Le paiement s’effectue comptant par chèque à la livraison 
pour la première commande, puis par chèque ou virement à 
30 jours date de facture. 
 

8. Pour les clients demeurant ou siégeant hors du Grand 
Angoulême : 
 

a. Le franco de port s’applique pour un minimum de 500€. En 
deçà de ce montant, des frais de port seront calculés et 
communiqués dans le devis. 
 

b. Le paiement s’effectue comptant par chèque ou virement 
avant expédition pour la première commande, puis par 
chèque ou virement à 30 jours date de facture. 
 

9. En cas de vente à une personne morale, tout différent relatif à la 
vente (prix, CGV, produits,...) sera soumis au droit français devant 
le Tribunal de Commerce du siège social de Hop Café. 
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Café en grains mélanges 

	  
Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227556515	  	   Prestige 
Assemblage harmonieux et parfumé de cafés 
pur arabica d'Amérique du Sud (Brésil et 
Colombie). 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556522	  	   Italien (80/20) 
Assemblage délicat et équilibré de plusieurs 
cafés sélectionnés pour un résultat corsé et plein 
de saveurs. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556539	  	   Expresso 
(70/30) 

Ce café ce distingue par une torréfaction un peu 
poussée.  
Plein, suave et corsé, il offre force et saveur. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556508	  	   Moka 
Ce Moka est le café par excellence et mérite 
plus que tout autre d´être dégusté puisque 
parfait assemblage des principaux cafés 
d’Ethiopie. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556546	  	   Caraïbes Nouvel assemblage Carton de 5 x 1kg 

3700227556553	  	   Exquis 
Nouvel assemblage 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556560	  	   Latino Nouvel assemblage Carton de 5 x 1kg 

3700227556577	  	  
 Empire Nouvel assemblage Carton de 5 x 1kg 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

NOUVEAU	  
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Café en grains Origine 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227555006	  	   Brésil Santos Ce café arabica Santos est un café aromatique 
qui laisse en bouche douceur et délicatesse. Carton de 5 x 1kg 

3700227555303	  	   Colombie 
Excelso 

Café fin et suave au corps léger et 
délicatement acidulé. Sa tasse claire dégage 
un arôme harmonieusement fruité. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227555334	  	   Guatemala 
Huehuetenango 

Café planté sur des terres volcaniques, c’est 
un café particulier avec une tasse colorée.  
Corsé et avec une acidité prononcée, il laisse 
en bouche un arôme puissant. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227555013	  	   Moka Harrar 
Café planté à l´est de l´Ethiopie, il révèle une 
tasse pleine et corsée laissant en bouche un 
goût sauvage et racé. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227555365	  	   Moka Sidamo 
Café des hauteurs d´Ethiopie de la région de 
Sidamo (entre 1500 et 1800 mètres), ce Moka 
laisse découvrir une saveur unique de fleur de 
jasmin avec une tasse légèrement acidulée. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227555310	  	   Cameroun 
Simakele 

Ce café de grande race offre une tasse 
particulièrement parfumée et équilibrée. Carton de 5 x 1kg 

3700227555389	  	   Nouvelle 
Guinée Sigri 

Arabica de type Blue Mountain , cultivé sur un 
sol volcanique. Café au corps prononcé, il 
rassemble harmonieusement fruité et acidulé 
pour donner une tasse équilibrée et très 
parfumée. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556010	  	   Inde Malabar 
Mousson 

Café au goût particulier avec une couleur jaune 
doré, sa tasse est claire et corsée avec un goût 
légèrement acidulé. 

Carton de 5 x 1kg 

3700227556027	  	   Salvador 
Pacamara 

Hybride d'un Paca et d'un Maragogype, ce café 
d’exception est doux et fruité. Carton de 5 x 1kg 

3700227556034	  	   Australie 
Skyburry 

Café d'une grande richesse et de caractère, il 
se distingue par des notes chocolatées et des 
pointes de fruité. 

Carton de 3 x 1kg 

3700227556041	  	   Hawaï Kona 
Café de haute lignée, il offre une tasse de 
grande qualité : bien équilibré, persistant, 
moyennement corsé, il révèle un fin goût de 
cannelle. 

Carton de 3 x 1kg 

3700227556058	  	   Jamaïque Blue 
Mountain 

Stradivarius du café, il est un véritable régal de 
rareté. Plénitude de la saveur, équilibre, fruité 
et acidulé donnent à sa tasse des qualités 
extraordinaires. 

Carton de 3 x 1kg 
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Café moulu aromatisé 

	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reference	   Désignation Description Conditionnement 

3700227557086	  	  
	  

Crème de 
vanille 

Assemblage entre un café suave et entier et 
une saveur douce de crème de vanille. 

Carton de 10 x 
250g 

3700227557024	  	  
	  

Caramel et 
noix 

La douceur du caramel associée à la 
délicatesse de la noix au service d’un café 
suave et complet. 

Carton de 10 x 
250g 

3700227552104	  	  
	  

Crème 
brulée 

Entier et suave, ce café est délicatement 
aromatisé à la Crème Brûlée. Idéal pour 
accompagner ce même dessert. 

Carton de 10 x 
250g 

3700227552128	  	  
	  

Tiramisu 
Délicieusement arrondi par une saveur 
moelleuse de ce fameux dessert italien, ce 
café apporte une tasse complète et suave. 

Carton de 10 x 
250g 

3700227552142	  	  
	  

Crème de 
whisky 

Café suave et complet aromatisé avec une 
délicate crème de whisky ; alliance de la force 
du café et de la douceur cacaoté relevé par 
une pointe de whisky. 

Carton de 10 x 
250g 

3700227552180	  	  
	  

Mirabelle 
Honneur à la Mirabelle qui vient se fondre 
dans un café suave et complet pour offrir un 
résultat somptueusement étonnant.  
 

Carton de 10 x 
250g 

3700227557048	  	  
	  

Chocolat 
Comme si vous buviez un café avec un carré 
de chocolat. Café complet et suave agrémenté 
d’un savant assemblage de chocolat noir avec 
une légère pointe de crème. 

Carton de 10 x 
250g 

3700227552166	  	  
	  

Erable noix 
de pécan 

Un café suave au service d’une saveur de 
sirop d’érable agrémenté d’une pointe de noix 
de pécan !  

Carton de 10 x 
250g 

3700227552203	  	  
	  

Spéculoos 
Mariage réussi entre un mélange de 
cafés doux arabica et le biscuit spéculoos 
parfumé à la cannelle. 
 

Carton de 10 x 
250g 

3700227557000	  	  
	  

Noisette 
d’Hawaï 

La noisette d’Hawaï a pour caractéristique 
première d’être légèrement chocolatée. Elle 
offre ainsi à ce café suave et complet une 
parfaite touche de rondeur. 
 

Carton de 10 x 
250g 
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Café en dosette souple 

 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	   Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227585034 Bio Top Nouveauté Bio Carton de 8 x 18 

3700227585041 Fianar - 
Moresby 

Nouveauté : Café  Bio de Moresby en 
Papouasie Nouvelle Guinée Carton de 8 x 18 

3700227585058 Fianar - La Paz Nouveauté : Café  Bio de La Paz en 
Bolivie Carton de 8 x 18 

3700227585065 Fianar - Oaxaca Nouveauté : Café  Bio cultivé dans l’état  
d’Oaxaca au Mexique Carton de 8 x 18 

3700227573000 Absolute Café puissant et généreux. Idéal pour 
les machines à café à dosettes souples. Carton de 8 x 18 

3700227573024 Décaféiné Café léger et fruité. Idéal pour un café 
en de soirée. Carton de 8 x 18 

3700227573031 San Lorenzo Nouvel assemblage Carton de 8 x 18 

3700227573048 Boa Vista 
 
Nouvel assemblage Carton de 8 x 18 

3700227573055 Moccha Nouvel assemblage Carton de 8 x 18 

3700227570047 Crème de 
vanille 

Assemblage entre un café suave et 
entier et une saveur douce de crème de 
vanille. 

Carton de 8 x 18 

3700227570009 Noisette 
d’Hawaï 

La noisette d’Hawaï offre ainsi à ce café 
suave et complet une parfaite touche de 
rondeur. 
 

Carton de 8 x 18 

3700227570023 Chocolat 
Café complet et suave agrémenté d’un 
savant assemblage de chocolat noir 
avec une légère pointe de crème. 

Carton de 8 x 18 

3700227570092 Mirabelle 
Honneur à la Mirabelle qui vient se 
fondre dans un café suave et complet 
pour offrir un résultat somptueusement 
étonnant.  
 

Carton de 8 x 18 

3700227570054 Crème brulée 
Entier et suave, ce café est délicatement 
aromatisé à la Crème Brûlée. Idéal pour 
accompagner ce même dessert. 

Carton de 8 x 18 

3700227570016 Caramel et Noix 
La douceur du caramel associée à la 
délicatesse de la noix au service d’un 
café suave et complet. 

Carton de 8 x 18 

3700227570108 Spéculoos 
Mariage réussi entre un mélange de 
cafés doux arabica et le biscuit 
spéculoos parfumé à la cannelle. 
 

Carton de 8 x 18 

3700227570085 Erable Noix de 
pécan 

Un café suave au service d’une saveur 
de sirop d’érable agrémenté d’une 
pointe de noix de pécan ! 

Carton de 8 x 18 

NOUVEAU	  
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Café en dosette ESE 

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227564510 Prestige 
Assemblage harmonieux et parfumé de 
cafés pur arabica du Brésil et de 
Colombie. 

Carton de 100 

3700227564527 Expresso 
Ce café ce distingue par une torréfaction 
un peu poussée. Plein, suave et corsé, il 
offre force et saveur. 

Carton de 100 

3700227564534 Exquis 
Nouvel assemblage 

Carton de 100 

3700227564541 Latino Nouvel assemblage Carton de 100 

3700227564558 Empire Nouvel assemblage Carton de 100 

3700227564008 Brésil Santos 
Ce café arabica Santos est un café 
aromatique qui laisse en bouche douceur 
et délicatesse. 

Carton de 100 

3700227564046 Guatemala 
Huehuetenango 

Très corsé et avec une acidité prononcée, 
il laisse en bouche un arôme puissant. Carton de 100 

3700227564015 Colombie 
Excelso 

Café fin et suave au corps léger et 
délicatement acidulé. Sa tasse claire 
dégage un arôme harmonieusement 
fruité. 

Carton de 100 

3700227564039 Costa Rica 
Almedara 

Café très complet, il offre une tasse 
parfumée et colorée. Son corps puissant 
et sa légère acidité en font un café réputé. 

Carton de 100 

3700227564060 Moka sidamo 
Ce Moka laisse découvrir une saveur 
unique de fleur de jasmin avec une tasse 
légèrement acidulée. 

Carton de 100 

3700227564022 Cameroun 
Simakele 

Ce café de grande race offre une tasse 
particulièrement parfumée et équilibrée. Carton de 100 

3700227587038 Bio Top Nouvel assemblage Bio Carton de 25 

3700227587076 Fianar - 
Moresby 

Nouveauté : Café  Bio de Moresby en 
Papouasie Nouvelle Guinée Carton de 25 

3700227587083 Fianar - La Paz 
Nouveauté : Café  Bio de La Paz en 
Bolivie Carton de 25 

3700227587090 Fianar - Oaxaca Nouveauté : Café  Bio cultivé dans l’état  
d’Oaxaca au Mexique Carton de 25 

	  
 
 
 

NOUVEAU	  

NOUVEAU	  
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Thé nature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227590090 Sencha de 
chine 

Un grand classique du thé vert de 
Chine. Une robe claire et une tasse 
légèrement tannique. Idéal pour les 
amateurs de thés verts. 

Carton de 5 x 100g 

3700227590038 Darjeeling FF 

Thé noir de première récolte issu d’un 
des plus grands jardins de la région de 
Darjeeling en Inde. Sa tasse légèrement 
ambrée s’allie merveilleusement à une 
saveur d’une douceur appréciable. 

Carton de 5 x 100g 

3700227590045 Darjeeling vert  
Issu d’un merveilleux jardin de 
Darjeeling, ce thé vert de grande classe 
offre une tasse couleur paille et une 
saveur très légère et fraîche. 

Carton de 5 x 100g 

3700227590052 English 
Breakfast 

Cet assemblage de thés noirs révèle un 
arôme plein et corsé pour une tasse 
cuivrée. Idéal pour les amateurs de thé 
au petit déjeuner. 

Carton de 5 x 100g 

3700227590007 Assam TGFOP 
Mahaluxmi 

Thé noir de la région d’Assam en Inde 
avec une tasse particulièrement 
aromatique, une robe rouge orangé 
typique et une feuille régulière. TGFOP 
(Tipy Golden Flowery Orange Pekoe) 

Carton de 5 x 100g 

3700227590069 Lapsang 
Souchong 

Thé de Chine fumé traditionnellement 
sur des claies sous des fumées de bois 
d’Epicéa. Il est particulièrement 
apprécié avec les repas épicés et pour 
ses vertus diurétiques. 

Carton de 5 x 100g 

3700227590076 
Oolong Se 
Chung Dragon 
Rouge 

Ce thé semi fermenté de Chine aux 
feuilles légèrement roulées tirant sur le 
vert foncé donne une infusion de teinte 
dorée et une saveur légèrement 
torréfiée. 

Carton de 5 x 100g 

3700227590014 Ceylan OP 
Pettiagalla 

Thé noir de Ceylan issu du jardin 
particulièrement célèbre de Pettiagalla. 
Sa tasse ambrée est liquoreuse et fait 
ressortir un éclat d’arômes. OP (Orange 
Pekoe) 
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Thé vert parfumé 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227592001	  	   Charlotte aux iles 

Thé vert Sencha aromatisé à la 
vanille, à la fraise et à la rhubarbe 
parsemé de morceaux de fraise et de 
pétales de rose.   
 

Carton de 5 x 100g 

3700227592018	  	   Lady Earl Grey 
Version	  très	  féminine	  du	  fameux	  Earl	  
Grey.	  Thé	  vert	  Sencha	  parfumé	  à	  la	  
bergamote	  parsemé	  de	  pétales	  de	  rose.	  	  
 

Carton de 5 x 100g 

3700227592049 Pam Pam 
Thé vert Sencha parfumé à la pêche, 
à l’abricot et à la mangue agrémenté 
de pêche, d’abricot et de mangue 
parsemé de fleurs d’hélianthe. 

Carton de 5 x 100g 

3700227592063 Soirée Berbère 
Thé vert Sencha parfumé à la menthe 
et à la menthe poivrée parsemé de 
feuilles de menthe. 

Carton de 5 x 100g 

3700227592070 Vert de citron 

Remarquable variante à base de thé 
vert Sencha du grand classique thé 
au citron, parfumé au citron et au 
citron vert agrémenté de citronnelle et 
d’écorces de citron. 

Carton de 5 x 100g 

3700227592025	  	   Pré des douceurs 
Assemblage	  de	  thés	  verts	  
(majoritairement	  Sencha)	  parfumé	  à	  la	  
crème	  de	  Caramel	  agrémenté	  de	  
morceaux	  de	  Caramel	  (Contient	  des	  
produits	  laitiers).	  	  
 

Carton de 5 x 100g 

3700227592032 Noël en été 

Assemblage	  de	  thés	  verts	  
(majoritairement	  Sencha),	  parfumé	  à	  
l’orange	  et	  à	  la	  cannelle	  agrémenté	  de	  
zestes	  d’orange	  et	  parsemé	  de	  pétales	  de	  
fleurs	  de	  tournesol,	  de	  fleurs	  de	  mauve	  
et	  de	  carthame	  des	  teinturiers.	  	  
 

Carton de 5 x 100g 

3700227592056 Petit Chaperon 
rouge 

Thé vert Sencha parfumé à la fraise, 
à la framboise, à la groseille, à la 
myrtille, à la mûre et au cassis, 
agrémenté de boutons de rose et de 
pétales de roses. 

Carton de 5 x 100g 
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Thé noir parfumé 

Thé blanc parfumé 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227590021 Chine jasmin 
Thé noir de Chine agrémenté de 
fleurs de Jasmin. Tasse orangée et 
limpide avec une saveur de Jasmin. 

Carton de 5 x 100g 

3700227591035 La ruche à thé 

Thé noir de Chine parfumé au miel 
avec des touches de pollen 
agrémenté de carthame des 
teinturiers, de fleurs de souci et de 
pétales de rose. 

Carton de 5 x 100g 

3700227591066 Péché mignon 
Thé noir de Chine parfumé à la 
pêche, à la groseille et à la mandarine 
agrémenté de morceaux de pêche et 
de groseilles. 

Carton de 5 x 100g 

3700227591059 Noir Désir 
Thé noir de Chine parfumé au cassis 
délicatement parsemé de feuilles de 
framboisier et de feuilles de mûrier. 

Carton de 5 x 100g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227594029 French Kiss 
Assemblage de thés blancs parfumé 
à la framboise parsemé de morceaux 
de gingembre et de framboise et 
agrémenté de myrte citronnée. 

Carton de 5 x 100g 

3700227594012 Flagrant désir 

Assemblage de thé blanc 
(majoritairement) et de thé vert 
parfumé à la violette et au jasmin, 
agrémenté de fleurs de jasmin et de 
pétales de rose. 

Carton de 5 x 100g 

3700227594074 Sunset Boulevard 

Assemblage de thés blancs et de thés 
verts parfumé à l’orange, à l’ananas, 
à la papaye, agrémenté de zestes 
d’orange, de morceaux de papaye et 
d’ananas. 

Carton de 5 x 100g 
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Blend parfumé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227593008 Black'n Green 
Frutics 

Assemblage de thé vert Sencha et de 
thé noir de Chine parfumé à la pêche, 
à la groseille, à la mandarine, à 
l’orange, à la bergamote, au citron et 
au pamplemousse, parsemé de 
pétales d’hélianthe et de morceaux 
de groseille. 

Carton de 5 x 100g 

3700227593022 Dark Blend 

Assemblage de thé noir, thé vert et 
oolong, parfumé à la pomme, à la 
poire et à l’amaretto, agrémenté de 
morceaux d’amande et parsemé de 
pétales d’hibiscus. 

Carton de 5 x 100g 

3700227593039 Green Twin 
Assemblage de thé vert Sencha et de 
Oolong parfumé à la bergamote et au 
confit de gingembre doux agrémenté 
de morceaux de gingembre. 

Carton de 5 x 100g 

3700227593015 Black Twin 

Assemblage de thé noir de Chine et 
de Oolong parfumé au rhum, au citron 
et à la noix de coco, agrémenté 
d’écorces de citron, de noix de coco 
et parsemé de pétales d’hélianthe. 

Carton de 5 x 100g 
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Rooibos & Infusions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Désignation Description Conditionnement 

3700227595026 Earl Grey des 
boers 

Variante du fameux thé Earl Grey, 
Rooibos parfumé à la bergamote. Carton de 5 x 100g 

3700227595088 Soleil rouge 
Rooibos parfumé aux fruits rouges 
agrémenté de morceaux de fraise, 
cassis, framboise, myrtille et parsemé 
de pétales de rose et d’hibiscus. 

Carton de 5 x 100g 

3700227595095 Springbok 
Massala 

Rooibos parfumé à l’orange et aux 
épices agrémenté de vanille, de 
cannelle, de graines de cardamome, 
poivre et clou de girofle. 

Carton de 5 x 100g 

3700227595057 Relax yogi 
Rooibos parfumé à l’orange et à la 
vanille parsemé de mélisse, de 
citronnelle et agrémenté de pétales 
d’hélianthe. 

Carton de 5 x 100g 

3700227596009 Amaretto 

Mélange de fruits parfumé à 
l’amande et à la vanille Morceaux de 
pomme, d’amande, des raisins de 
Corinth, des cranberries, des écorces 
de cynorrhodon et parsemé de fleurs 
de bleuet et d’hibiscus. 

Carton de 5 x 100g 

3700227596047 Kim banana 

Mélange de fruits parfumé à la cerise 
et à la banane Morceaux d’ananas, 
de banane, Cranberry, cerise, raisins 
de Corinth, parsemé de feuilles de 
mûrier et de pétales d’hibiscus. 

Carton de 5 x 100g 

3700227596078 Orange sang 

Mélange de fruits parfumé à l’orange 
sanguine. Morceaux de pomme, 
écorces de cynorrhodon, zestes 
d’orange, pulpe d’orange parsemé de 
fleurs carthame et d’hibiscus. 

Carton de 5 x 100g 

 


