QUESTIONS

ET RÉPONSES
Secrets de Nature 1 kg

DESCRIPTION

Quand et où, Carte Noire Secrets de

Nature sera disponible ?
La gamme sera lancée, en France, en magasin et en e-commerce, à partir de début mai
2022. La disponibilité dépendra des magasins.

Combien de produits y a-t-il dans la gamme Carte Noire
Secrets de Nature ?
Pour l'instant, il y a un produit (mélange de Congusta et de Mundo Novo).

Est-ce que Carte Noire Secrets de Nature existe
seulement en format 1Kg ?
Oui.

Quel est le profil organoleptique de Carte Noire
Secrets de Nature ?
Ce café a un profil aromatique biscuité, avec des notes de cacao et de noisettes.

Quelle est l'origine des grains DE Carte Noire

Secrets de Nature ?
Le Congusta vient d'Inde, et le Mundo Novo du Brésil.

Carte Noire Secrets de Nature est-il un mélange de café
ou un café mono-origine ?
Il s’agit d’un mélange de deux cafés monovariétaux provenant du Brésil et de l'Inde.

Qu'est-ce que le Congusta et le Mundo Novo ?
Le Congusta et le MundoNovo sont deux variétés de café différentes, la première
apparantée au café Robusta et la seconde au café Arabica.

Qu'est-ce qu'une variété de café ?
Dans le monde du café, nous parlons normalement de deux espèces de café : l’Arabica
et le Robusta. Au sein de chaque espèce, existent différentes variétés. Les variétés sont
des groupes de caféiers ayant des caractéristiques spécifiques, par exemple des
caractéristiques agronomiques et organoleptiques. Les variétés existent non seulement
dans le café, mais également dans d’autres cultures.

Qu'est-ce qui vous permet de dire que le Congusta et que
le Mundo Novo sont des variétés rares ?
Nous pouvons dire qu'elles sont rares car il est peu commun de trouver du café Mundo
Novo ou Congusta en hyper ou supermarché (à l’exception de certains Café de
Spécialité). Dans la grande majorité des cas, le café que vous trouvez en magasin est
soit de l'Arabica soit du Robusta, il est rare qu'une autre variété de café soit proposée.

Quel est le pourcentage de Congusta et de Mundo Novo
présent dans mon paquet ?
Chaque paquet contient environ 70% de Congusta et 30% de Mundo Novo.

Qu'est-ce qu'une torréfaction blonde ?
Cela indique une couleur de torréfaction légère.

Comment est-il possible que dans chaque paquet de
Carte Noire Secrets de Nature nous ayons la même
proportion de Congusta et de Mundo Novo, et donc la
même expérience organoleptique ?
Dans nos usines, nous mélangeons les deux variétés toujours dans la même proportion
(environ 70% de Congusta et et 30% de Mundo Novo), ainsi l’apport organoleptique des
deux variétés est toujours constant et l’expérience organoleptique globale reste  
la même.

Quelle est l’intensité des grains Carte Noire Secrets de
Nature ?
L'intensité est de 9/10.

Quand je bois le café, je ne ressens pas le goût biscuité,
est-ce normal ?
Dans le langage dégustation du café, la saveur du biscuit correspond à un profil
aromatique qui comprend des notes de cacao et de noisette. Il est donc normal de ne
pas ressentir explicitement le biscuit.

Qu'est-ce qu'un profil aromatique ?
La description des caractéristiques aromatiques du café.

USAGE

Dans quel type de machine à café, puis-je utiliser les
grains Carte Noire Secrets de Nature ?
Comme il s'agit de grains de café, le produit peut être utilisé directement dans une
machine automatique afin d’avoir une mouture similaire à l’espresso ou à l’espresso
long. Pour l'utiliser avec n'importe quelle machine à café, il faut le moudre
préalablement à l'aide d'un moulin à grains.

Comment puis-je utiliser les grains Carte Noire Secrets
de Nature si je n’ai pas de machine automatique ou de
moulin à grains ?
Vous ne pouvez pas, le produit doit être préalablement moulu pour utiliser une machine
autre que la machine automatique.

Quelle est la durée de conservation des grains Carte
Noire Secrets de Nature ?
Nous recommandons de consommer le produit avant la date de péremption indiquée
sur l'emballage. Passée cette date, la consommation du produit n'est pas dangereuse
pour la santé, seules les qualités gustatives et organoleptiques peuvent être altérées.

Où est-ce que les grains, Carte Noire Secrets de Nature,
doivent-ils être conservés avant et après ouverture ?
Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec en évitant le contact direct de
la lumière. Après ouverture, l'emballage doit être fermé au mieux.

Combien de grammes de café doivent être utilisés pour

J'utilise un moulin à grains et une machine filtre.  

une tasse de café ?

Quelle taille de mouture me conseillez-vous ?

Pour une préparation d'espresso, nous suggérons normalement d'utiliser 7,5/8g par

La mouture doit être ajustée en fonction du type de cafetière utilisée. Pour un espresso,

tasse (25-30 ml). Pour une préparation moulu, nous suggérons d'utiliser 6/6,5g tous

une mouture plus fine est normalement recommandée, pour un café filtre, une mouture

les 100 ml d'eau chaude utilisée pour l'infusion.

moyenne à grossière est préférable.

Ma machine automatique ne propose pas de choisir un

Je n'arrive pas à flasher le code QR, comment puis-je

grammage spécifique par tasse. Comment puis-je

trouver l'information autrement ?

m'assurer d'utiliser 7g de Carte Noire Secrets 

de Nature ?
Vous ne pouvez pas, certaines machines automatiques proposent normalement
différente intensité pour le café, cela influence généralement la quantité de café moulu.
Notre suggestion est d'essayer différents réglages et d'identifier celui qui crée votre
café préféré.

Vous pouvez aller directement sur ce lien :

https://www.cartenoire.fr/nos-engagements/notreprojetpourlabiodiversite

IMPACT

Qu'est-ce que le projet de Carte Noire pour  
la Biodiversité ?
Le projet de Carte Noire pour la biodiversité consiste, à court terme, à valoriser des
variétés de café aujourd'hui peu commercialisées et peu connues des consommateurs
de café ; à long terme, il s'agit d'exploiter des variétés dont la pureté a été perdue, et qui
pourraient disparaître à l'avenir si elles n'étaient pas correctement exploitées. Les
raisons pour lesquelles nous pensons que cela est important sont bien expliquées dans
les encadrés suivants.

Pourquoi Carte Noire a construit un projet pour  
la biodiversité ?
Nous construisons un projet pour la biodiversité parce que nous avons compris
l'importance de cultiver la variété dans le monde du café. En effet, nous savons que
chaque variété de café porte en elle des caractéristiques qui peuvent être précieuses
pour l'avenir du café (par exemple la capacité de croître et d'être productif dans des
conditions climatiques difficiles). Il est donc primordial d'exploiter des variétés peu
cultivées et de pousser le monde du café à prendre conscience de cette richesse.

Pourquoi le fait que le Congusta soit capable de pousser
dans un climat humide et que le Mundo Novo soit
résistant à la chaleur, sont de bonnes choses ?
Ce sont de bonnes choses car le Congusta et le Mundo Novo sont tous deux capables
de s'adapter aux menaces climatiques auxquelles ils pourraient être confrontés à
l'avenir : le Congusta à l'humidité extrême et aux inondations, le Mundo Novo aux
chaleurs extrêmes.

Comment l'utilisation de variétés peu exploitées
contribue-t-elle à préserver la culture du café de
demain ?
En achetant des variétés de café spécifiques (alors que normalement nous achetons le
café par qualité ou par origine), Carte Noire vise à accroître la prise de conscience de
l'importance de la variété du café tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

Comment l'utilisation de variétés résistantes au
changement climatique contribue-t-elle à préserver la
culture du café de demain ?
Dans son projet pour la biodiversité, Carte Noire a sélectionné les variétés les plus
prometteuses pour faire face aux défis du futur, contribuant ainsi à valoriser ces variétés
de café capables de pousser malgré les conditions climatiques changeantes de ses
pays d'origine.

Qu'est-ce que Rainforest Alliance ? Depuis quand
travaillez-vous avec eux ? Pourquoi ? Comment ?
Rainforest Alliance est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) dont l'objectif est
de contribuer à la préservation de la biodiversité et de contribuer à assurer des
conditions de vie durables aux producteurs. Carte Noire s'engage à élargir son offre en
café certifié. Acheter du café auprès de producteurs certifiés Rainforest Alliance est
l'assurance que le café est cultivé dans le respect de l'homme et de la nature.
Les grains Carte Noire Secrets de Nature sont-ils

certifiés ?

Oui, ils sont certifiés Rainforest Alliance.

Les grains Carte Noire Secrets de Nature sont-ils bio ?
Oui/Non, pourquoi ?

Les grains Secrets de Nature ne sont pas labellisé bio. Etant donné la promesse du
produit, nous avons préféré une certification ayant un objectif spécifique de
preservation de la biodiversité, comme le label Rainforest Alliance.

De quel matériau est composé l'emballage ?
L'emballage est composé d'un mélange de plastique et d'aluminium pour préserver au
mieux l'arôme du café, très sensible aux facteurs extérieurs (oxygène, lumière...).

Pourquoi l'emballage n'est-il pas recyclable ?
L'emballage mixe (plastique + aluminium) est important pour préserver au mieux
l'arôme du café. Cette technologie n'est actuellement pas acceptée par le centre de
recyclage Français.
Où dois-je jeter l'emballage des grains Carte Noire
Secrets de Nature ?

L'emballage doit être jeté dans la poubelle jaune.
Existe-t-il un site internet sur lequel on peut trouver
plus d'informations sur les grains Carte Noire  
Secrets de Nature ?

Les informations sur le produit se trouvent via le lien suivant :

https://www.cartenoire.fr/nosengagements/notreprojetpourlabiodiversite

Où sont produits et emballés les grains Carte Noire
Secrets de Nature ?
Ils sont produits et conditionnés dans notre usine, à Settimo, en Italie.

PRODUCTION,

Est-ce que Lavazza produit les grains Carte Noire
Secrets de Nature dans une de ses usines ?
Oui, dans son usine à Settimo.

Pourquoi le paquet de grains Carte Noire Secrets de

êmes dimensions que le paquet de
grains Carte Noire Classique 1Kg ?
Nature n'a-t-il pas les m

Les produits ne sont pas fabriqués dans les mêmes usines, et n'ont donc pas les
mêmes dimensions d'emballage. Secrets de Nature a les mêmes dimensions que  
Carte Noire Bio 1kg.

Carte Noire Secrets de Nature existe sous d'autres
formes de café que les grains ?
Pas encore.

Pourquoi les grains Carte Noire Secrets de Nature sontils plus chers que les grains Carte Noire Classique ?
Les variétés rares sont par définition plus premium et plus chères, ce qui rend le
mélange légèrement plus couteux que le Carte Noire Classique.

Que signifie le E après 1000g ?
Ce E indique que le produit a été emballé conformément à la réglementation UE en
matière de remplissage. La quantité de produit présente dans l'emballage est au moins
celle déclarée.

