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Participez au financement  

de projets associatifs/éducatifs 

en achetant dans ce catalogue 

*Bon de commande au verso 
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Conseil de caféologue. 

Cafés moulus 250g et kilo, dluo 12—18 mois 

Idéal pour vos machines à filtre et percolateur! 

Cette mouture convient également au cafetière à piston (French Press), Pour un résultat optimum, il est conseillé 

de presser le café extrêmement lentement afin de ne pas faire déborder votre cafetière. 

Café moka Sidamo 

L’Ethiopie, berceau du café et des Arabicas, produit des 

Mokas au goût sauvage qui sont cultivés dans la pro-

vince de Sidamo au sud d’Addis-Abeba. 

Goût sauvage et puissant. 

5.00€ 

Réf: 001511 

Elsass café Bio 

Assemblage de 4 Arabicas issus de 3 continents  

différents: Afrique, Amérique et Asie.  

Doux, riche en arômes avec un zeste de vigueur,  

très long en bouche. 

6.00€ 

Réf: 001640 

Café Colombie Supremo 

Cultivé à 2000 m d’altitude à l’ombre des bananiers sur 

les terres volcaniques de la cordillère des Andes, les 

Supremo comptent parmi les plus fameux café de 

Colombie. Café équilibré et fruité. 

5.00€ 

Réf: 001141 

« 4 Etoiles  » moulu kilo 

Assemblage d’arabicas originaire de plantations 

d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

Doux, aromatique et léger en caféine, à boire tout au 

long de la journée. 

   18.00€/kg 

Réf Moulu: 101313 

« 3 Etoiles » moulu kilo 

Puissant, crémeux, robuste… 

Un mélange célèbre et typique, associé à une 

torréfaction soutenue. Le café à l’italienne ! 

50% Arabica— 50% Robusta 

15.00€/kg 

Réf Moulu: 101323 
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Conseil de caféologue. 

Cafés grains 500 gr et kilo, dluo 12—18 mois 

Le saviez-vous? 

1 Kilo de café en grains ou moulu permet de réaliser environ 140 cafés expresso. 

Un café haut de gamme, acheté 15€ offre un prix de revient de 10 centimes par expresso… 

Un rapport qualité/prix imbattable ! 

« 4 Etoiles  » 

Assemblage d’arabicas originaires de 
plantations d’Afrique et d’Amérique du 

Sud. 
Doux, aromatique et léger en caféine, à 

boire tout au long de la journée. 
 

 18.00€/kg 

Réf Grains: 101310 

« 3 Etoiles  » 

Puissant, crémeux, robuste… 
Un mélange célèbre et typique, associé 
à une torréfaction soutenue. Le café à 

l’italienne !  
50% Arabica— 50% Robusta 

 

 15.00€/kg 

Réf Grains: 101320 

Elsass café Bio grain kilo 

Assemblage de 4 Arabicas issus de 3 continents différents: Afrique, Amérique et Asie.  

Doux, riche en arômes avec un zeste de vigueur, très long en bouche. 

 

    22.00€/kg 

Réf Grains: 101820 

Guatemala Antigua 

500gr  

 Arabica Pure Origine issu de plantations de 
la région d’Antigua. 

Café doux, aromatique, fruité, à boire tout 
au long de la journée. 

 

9.00€/500gr 

Réf Grains: 001315 

Colombie Supremo 

500gr  

 Arabica Pure Origine issu de plantations de 
la région de Supremo. 

Café équilibré, avec un caractère marqué. 
Fruité et long en bouche, une référence.  

 

9.00€/500gr 

Réf Grains: 001145 
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Réf: 101604 
 

Réf: 101611 

Elsass Café 

Doux et riche 

100% Arabica 

10 caps 
 

10 x 10 caps 

3.50€ 
 

26.50€ 

Les CAPSULES 

Compatibles Nespresso® 
C’est simple, rapide et fonctionnel, faites votre choix ! 

Moins cher au carton 

7+3 
OFFERTS* 

*Par carton x10 
d’une seule variété 

Réf: 101605 
 

Réf: 101612 

10 caps 
 

10 x 10 caps 

3.50€ 
 

26.50€ 

Premium Arabica 

Doux - Aromatique 

100% Arabica 

Réf: 101615 
 

Réf: 101652 

10 caps 
 

10 x 10 caps 

3.50€ 
 

26.50€ 

Colombie Supremo 

Fruité - Equilibré 

100% Arabica 

Les dosettes 

Compatibles Senseo® 

Elsass café 

FORMAT XL 

Assemblage de 4 Arabicas issus  
de 3 continents différents:  
Afrique, Amérique et Asie.  

Doux, riche en arômes avec une pointe de 
force, très long en bouche. 

36 dosettes + 2 OFFERTES  6.50€ 

Réf: 101701 

Elsass café bio 

 
La même recette...mais en Bio/équitable ! 
Doux, riche en arômes avec une pointe de 

force, très long en bouche. 

18 dosettes  4.00€ 

Réf: 101680 

®marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Cafés Henri. 

®marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Cafés Henri. 
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Exclusifs et légendaires 

Incontournables, indémodables, connus des petits et des plus grands. 

Pour accompagner son café ou pour le plaisir... 

1 pochon de 36 Mirabel—100g 

2.95€ 
 

Ou 

 

1 carton de 200 Mirabel 

12.20€ 

Réf: 106353 

Réf: 106352 

1 pochon de 36 Quetsch—100g 

2.95€ 
 

Ou 

 

1 carton de 200 Quetsch 

12.20€ 

Réf: 106351 

Réf: 106350 

1 pochon de 36 Noiset—100g 

3.80€ 
 

Ou 

 

1 carton de 200 Noiset 

14.80€ 

Réf: 106354 

Réf: 106355 

Croc-amandes 

1 boite de 500 croc-amandes.  

Soit 1.750 kg. Amandes croquantes 

entières, enrobées de praliné et de 

chocolat au lait. 

33.00€ 
Réf: 106184 

spéculoos 

1 boite de 200 spéculoos. Soit 1.200 kg. 

Le célèbre spéculoos Henri, goût authen-

tique, parfum à la cannelle, croustillant, 

mmmm ! 

10.00€ 

Napolitains Henri 

1 étui de 30 chocolats. 
Un délicieux carré de chocolat noir 70% de 

cacao min. 
A déguster sans modération ! 

 

6.00€ 

 

 

Par carton, c’est moins cher ! 
1 boite de 200 napolitains Elsass Henri. 

 

19.00€ 

Réf: 115315 

Réf: 106210 

 

Chocolat chaud 

Chocolat en poudre Monbana 1 kg 

Le bon goût du chocolat chaud d’antan. 
 

17.00€ Réf: 106040 

Réf: 106222 

Contient de l’alcool 

Contient de l’alcool 



6 

Elsass miEl d’acacia 

Considéré comme un très bon régulateur intestinal, en particulier pour les nourrissons  

et les jeunes enfants; recommandé contre les troubles de la croissance. 

7.00€ le pot de 250 g. 

Elsass Miel 

Le miel d’Alsace avec ses saveurs et ses bienfaits. 

Le miel est exclusivement récolté en Alsace et 100% naturel. (non pasteurisé et sans additif). 

Miels de producteur labellisé I.G.P (Indication Géographique Protégée) 

Elsass miel de sapin 

Antianémique, antiseptique et diurétique, ce miel est exceptionnellement riche en oligoéléments comme le 

phosphore, le potassium, le calcium, le soufre, le magnésium, le zinc, le fer ou le cuivre. 

Antiseptique des voies respiratoires et antispasmodique; il s’impose en cas de grippe,  

de rhume ou de rhinite, sans oublier l’asthme. 

8.00€ le pot de 250 g. Réf: 119515 

Réf: 119510 

Elsass miel de foret 

Exploite à la fois des nectars (ronce, bruyère, lierre, épilobe) et des miellats (conifères, chêne, hêtre et tilleul); 

toujours sombre, parfois presque noir, il évoque par ses arômes le sous-bois et les feuilles mortes,  

par ses saveurs des notes mentholées et boisées. Les miels de forêt sont très riches  

en divers oligoéléments: potassium, phosphore, calcium, soufre,  

magnésium, manganèse, zinc, fer, cuivre... 

7.00€ le pot de 250 g. Réf: 119512 

Cafés Henri a votre service ! 

Retrouvez nos spécialités dans nos 11 points de vente: 

STRASBOURG—SCHILTIGHEIM—ILLKIRCH GRAFFENSTADEN—

SCHWEIGHOUSE S/MODER—SELESTAT—SAVERNE—

HOERDT—OBERHAUSBERGEN—NEUVES MAISONS 

Et sur notre boutique en ligne: 

www.cafeshenri.com 
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Thés noir, vert et tisane. 

Coffrets PAGÈS, Infusions Bio 

Composition - 60 sachets par coffret  

Le coffret Plantes et Fruits est composé des infusions : 

- Verveine 

- Spéciale 5 plantes 

- Réglisse Menthe Fenouil 

- Fraise Myrtille 

- Pomme Cannelle Miel 

- Tilleul Mandarine  

Réf: 105305 

19.99€ 

Elsass thé mirabelle 

Thés vert de Ceylan Sencha et Ceylan Gunpowder, morceaux d’ananas candis, morceaux de mirabelle, pétales de 

souci, feuilles et pétales de roses. 

24 sachets suremballé 

7.50€ 
Réf: 102178 

100gr vrac boite métal 

8.50€ 
Réf: 102850 

Elsass thé Quetsch-cannelle 

Thés noirs de Chine et de Ceylan, graines de cardamone, clous de girofle, baies rouges, morceaux de gingembre, 

arômes quetsche, pain d‘épices, cannelle. 

24 sachets suremballé 

7.50€ 
Réf: 102179 

100gr vrac boite métal 

8.50€ 
Réf: 102815 

Elsass infusion detox 

Infusion contenant de la citronnelle, du tilleul, de l'anis, des feuilles de thym, des feuilles 

de menthe poivrée, de la reine des près et du thé Oolong. Mélange composé de plantes 

spécifiques à infuser. Favorise la digestion et le confort digestif. Draine et contribue aux 

capacités antioxydantes de l'organisme. Sans arômes ajoutés. 

Elsass infusion relax 

Infusion contenant de la citronnelle, des fleurs de camomille, des feuilles de menthe, des 
pétales de roses et des pétales de bleuets. 
Mélange apaisant composé de plantes spécifiques à infuser. 
Aide à soutenir la relaxation et le bien-être mental et physique. 
Sans théine, peut se consommer le soir en maintenant un 
sommeil sain. 

24 sachets suremballé 

9.90€ 
Réf: 105093 

24 sachets suremballé 

9.90€ 
Réf: 105091 
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LE COFFRET CAFE BIO 

 Café moulu « Elsass Café BIO » 100% Arabica 250g 

 2 tasses et sous-tasses Expresso 9cl « Elsass Café 
BIO » 

 Elsass Miel de sapin d’Alsace 50g 
 Etui de chocolats Quetsch Henri, finement 

parfumés à l’eau de vie de quetsche 90g 
Dans une boite cadeau Kraft et son nœud satin 

(180x180x195mm) 

22.50€ 

27.40€ 

LA BOX D’ALSACE 

 Café moulu « Elsass Café » 100% Arabica 250g 
 Elsass Confiture de quetsche-cannelle 140g 
 Elsass Miel de forêt d’Alsace 50g 
 Etui de 18 napolitains Elsass carrés, chocolat noir 65% 
 Etui d’amandes grillées enrobées de chocolat au lait 100g 
 

Dans une boite cartonnée décor cadeau (198x190x99mm) 

23.90€ 
27.00€ 

THE DELICIEUX 

 Elsass théière en porcelaine 34 cl 

 Etui d’amandes grillées enrobées de chocolat au 
lait 100g 

 Elsass Miel de forêt d’Alsace 50g 
 Elsass Thé Quetsche-Cannelle vrac, boite métal ré-

utilisable 125g 
 Boule à thé à infuser en inox et son support 
 

Dans une boite cartonnée décor cadeau 

(198x190x99mm) 

CADEAU GOURMAND 

43.90€ 

33.00€ 



9 

CAFE RARE 100% ARABICA 

 Café en grain Indes Malabar 125g 
 Café en grain Sumatra Mandheling FTO 125g 
 Café en grain Maragogype 125g 
 Café en grain Moka Harrar d’Ethiopie 125g 
 Café en grain Papouasie Morobe BIO 125g 
 Café en grain Ouganda Mont Elgon 125g 
 Etui de noisettes grillées enrobées de chocolat au 

lait 100g 
 Etui de chocolats Mirabel Henri, finement parfumés 

à l’eau de vie de mirabelle 90g 
Dans une boite cadeau Kraft et son nœud satin 

(180x180x195mm) 

34.00€ 

43.90€ 

41.00€ 
44.00€ 

LE GRAND VOYAGE GOURMAND 

 Vin rouge « CHAMASUTRA » IGP vin du 
Gard 75cl 

 Gewurztraminer AOC Alsace Cave de Turckheim 
75cl 

 Bloc de foie gras de canard 120g 
 Elsass confiture Quetsche-Cannelle 140g 
 Terrine de canard à l’orange 100g 
 Terrine Miel et 4 épices 100g 
 Café moulu « JUBILE », 100% Arabica 250g 
 Sachet de Sablés au Citron et Gingembre 100g 
 Sachet de Sablés Tradition nature pur beurre 100g 
 Elsass Tisane Relax, 24 sachets suremballés 
 Elsass Miel d’acacia d’Alsace 50g 
 

Dans une valise en carton au décor kraft 

(400x340x120mm) 

ELSASS VOYAGE 

 Vin rouge Cuvée des Chartreux « Belle-Emilie » IGP vin 
rouge du Gard 75cl 

 Elsass confiture à la mirabelle et bergamote 140g 
 Etui de noisettes grillées enrobées de chocolat au lait 

100g 
 Café moulu Elsass Café 100% Arabica 250g 
 Pochon de chocolats Quetsch Henri finement parfumés à 

l’eau de vie de quetsche 100g 
 Mousse de canard au Kirsch 180g 
 Terrine de canard à l’orange 100g 
 Terrine vigneronne au Riesling 65g 
 Etui de 18 napolitains Elsass carrés, chocolat noir 65% 
 Sachet de Sablés Tradition nature pur beurre 30g 
Dans une valise en carton décor kraft (345x260x115 mm) 

75.00€ 

54.90€ 
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