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100˚C - 250 ml
Versez 250ml (8 oz)

d’eau bouil lante sur la 

Pour 250ml (8 oz)  

of  boilling water on the

5 min
Infusez 5 min. 

Steep 5 min.

Savourez! 

Enjoy!

l ' in fus ion par fa ite à chaque fo is

le goût par fa it à chaque tasse

En réduisant à sa plus simple expression sa préparation, sans que vous
ayez à vous préoccuper de la quantité, de la température ou de la
mouture.

Tout le monde sait comment préparer sa tasse de thé: une mousseline 
dans une tasse, on y verse de l'eau bouillante. Quelques minutes plus tard, 
c'est prêt. 

On a décidé de faire exactement ça avec du café!

Il fallait de l'audace! Sortir des sentiers battus. Ce n'est pas chose simple 
que de réinventer l'infusion du café. Pourtant, après plusieurs années de 
recherche et développement, mission accomplie!

Drüp, c'est du café torréfié, moulu et ensaché en mousseline par des pros, 
des passionnés. 

Comme ça, plus besoin de machine, plus besoin de régler son temps 
d'extraction, que du simple: de l'eau chaude, une mousseline, un temps 
d'infusion. Drüp.

Comment faire pour que son café goûte bon tasse après tasse ?

du café frais 

moulu dans une 

mousseline à 

infuser

Torréfié et moulu au Québec

Prête pour l'aventure

Mousseline 100% compostable

x 12

mousseline comp stable

Notre mousseline brevetée est créée sur mesure pour 

qu'elle se décompose dans la nature sans danger. Dans un

environnement de compostage contrôlé, on constate que 

la mousseline, l'étiquette et le cordon disparaissent sans

laisser de traces en moins de 10 jours.

Dans la nature, cela peut prendre jusqu'à 1 mois. Quand 

même impressionnant, non 

Tout de même, soyons respectueux de notre 

environnement et disposons de nos matières

compostables aux endroits désignés. Ce n'est pas parce 

que c'est respectueux de l'environnement que ça doit

être laissé n'importe où. 

On compte sur vous! Le règne animal et végétal aussi. 

?



notre sélection d 'arômes

Toutes prêtes à vous suivre dans vos aventures, quelles qu'elles soient!

nomade

Élaborée pour ces explorateurs gustatifs, la collection Nomade
propose des mélanges audacieux. Ce produit est lui-même le fruit 

d’une longue exploration; d’une quête d’un procédé simple aux
arômes surprenants.

voyagez léger

nomade 

af rique

En provenance du Kenya, de l’Éthiopie, de la

Tanzanie et du Burundi, le mélange AFRIQUE 

offre un café intense et aux grandes 

structures aromatiques.

urbain 

décaféiné

Le mélange DÉCAFÉINÉ provient majoritairement de 

l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Le 

traitement naturel de décaféination à l’eau conserve les 

qualités gustatives des grains, et ce, sans ajouts

chimiques.

urbain 

corsé

Le mélange URBAIN CORSÉ provient de trois grandes 

régions caféicoles réputées pour la qualité de leurs 

grains Arabica. On y retrouve des notes boisées de 

torréfaction poussée en plus d'arômes longs en

bouche.

mélange
Pour ceux qui veulent un peu de tout. Pourquoi
s’arrêter à une saveur quand on peut toutes les 
avoir. Le parfait sac pour l’aventurier en vous et
une soif de découverte. Urbain, Nomade, 
Découverte, Décaféiné, tous aussi bons les uns 
que les autres.
Profitez du voyage!

urbain

Créés pour rencontrer les habitudes de vies urbaines, les 
mélanges de la collection Urbain sont à la fois complexes et

équilibrés. Le procédé d’infusion minimaliste permet de déguster 
un excellent café, sur le pouce ou pour briser la glace en

rencontre avec un client.

simple et intègre

Préparez-vous à l’inattendu! L’odeur subtile de caramel, aux notes gustatives de

fruits séchés, de dattes, de prunes et d'hibiscus, avec un léger voyage agrumé sous

la langue. Une infusion totalement nouvelle qui n’a d’égal avec le café que sa

caféine.

La cascara, c’est le nom espagnol pour coquille. Ici, il n’est nullement question de

grains de café moulus à infuser, mais plutôt de sa coquille, qui est généralement

abandonnée lors des récoltes. Son goût est unique. 

De plus, la transformation des récoltes est toujours optimisée.

Chez Drüp on a eu le coup de foudre pour l’intensité de cette nouvelle expérience.

À votre tour! 

cascara
la coquille au lieu du grain

info@ddrpleinair.com
819-440-2611




