Faisons entrer les bons cafés à la maison.

Mirabilis - Itinérance café
Sur le chemin des cafés qui changent

Droit d'auteur - Mirabilis

MARKETPLACE

1ère marketplace française dédiée aux cafés de spécialité
soutenables.
- 100% torréfacteurs français -

- spécialisée et dédiée aux cafés de spécialité éthiques : des
cafés aromatiques, traçables (de la ferme/coopérative à la tasse),
au-delà du marché spéculatif boursier, tendant à une démarche
responsable et durable. Ce sont des cafés qui changent.
- réunissant, sur une seule place de marché, un collectif d'artisans
torréfacteurs français engagés dans les cafés de filière de
qualité.
Le café dit "de spécialité" : est un café qui a obtenu une note de 80/100 minimum selon un protocole de dégustation
très strict élaboré au niveau mondial par la Specialty Coffee Association (SCA), laquelle a autorité dans la filière
caféière.
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NOS DÉSIRS - NOS AMBITIONS
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Un désir, une ambition : proposer des cafés de filière soutenable et
de qualité : des cafés plus respectueux des producteurs, de
l'environnement et du consommateur, pour une alliance plus
heureuse et plus juste entre l’humain et son milieu naturel.
Un désir, une ambition : n'être pas un simple site marchand, mais
soutenir la filière d'excellence caféière du grain de café vert à la
tasse en créant un collectif de torréfacteurs français inscrit dans
une démarche éthique et tournée vers les consommateurs, car nous
pensons qu'ensemble nous pouvons aller plus loin.
Un désir, une ambition : démocratiser ces bons cafés et leurs
acteurs engagés; guider les consommateurs dans leur choix, qu'ils
soient amateurs ou simplement curieux et désireux de consommer
mieux en privilégiant la filière qualitative de torréfaction française.

Actuellement, notre collectif regroupe 8 torréfacteurs.

NOS ENGAGEMENTS

Nos cafés sont certifiés
biologiques ou cultivés
selon les principes de
l'agriculture biologique ou
raisonnée.

Cafés torréfiés en France,
artisanalement.
Chaque torréfacteur
torréfie dans son atelier.

Livraison en France
uniquement
par les torréfacteurs : Mirabilis ne
stocke pas le café. Fraîcheur
garantie/Pas de transport inutile.
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COMMUNICATION & TRANSPARENCE
COMMUNICATION
.Axée sur des contenus créatifs, originaux, spécialisés, informatifs et
distrayants, à l'image de notre univers graphique et lyrique imaginaire, restant
abordables, accessibles et tournés vers le plus grand nombre : amateurs,
initiés et curieux.
.Mise en lumière de chaque torréfacteur référencé.
.Développement d'un blog : articles et entretiens avec le acteurs de la chaîne.

TRANSPARENCE
Les clients savent exactement qui sont les vendeurs sur la place de marché.
Après avoir passé commande sur notre site, la livraison des cafés est réalisée
directement par chaque torréfacteur pour garantir une fraîcheur optimale des
cafés. C'est un point de qualité essentiel pour les torréfacteurs et nous-mêmes
puisque la fraîcheur du café garantit la pleine conservation de ses qualités
organoleptiques et aromatiques. Cette offre nous permet ainsi de proposer, en
sus des cafés en grain, des cafés fraîchement moulus.

Parler aux
consommateurs
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LES INFORMER , LES INTÉRESSER,
LES INTERPELLER
DÉCOUVERTE DE LA
TORRÉFACTION

DÉCOUVERTE DES
MÉTHODES D'EXTRACTION

Qui sont ces torréfacteurs de cafés de
spécialité ? : ces révélateurs de saveurs et
d'arômes (leur démarche, leur passion et leurs
envies).

Une méthode pour chacun, pour chaque
moment de la journée, pour chaque envie,
selon le rythme de vie.

ET BIEN
D'AUTRES
CHOSES À VENIR
Objectif : démocratiser les
cafés de spécialité.

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ par une approche originale, accessible et sincère.

Parler aux
consommateurs

Nous goûtons et sélectionnons avec
les torréfacteurs chaque café présent
sur le site.
En sus de l'avis des torréfacteurs, nous
donnons également nos suggestions
de dégustation personnalisées pour
guider le consommateur dans son
choix, et lui prodiguons des conseils
de dégustation.

GUIDER LE CONSOMMATEUR par des filtres avant achat pour qu'il trouve des cafés
selon ses envies et goûts, et se dirige aussi vers ceux qu'il n'aurait pas imaginé
apprécier.
Droit d'auteur - Mirabilis
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Autres offres de Mirabilis
Les propres produits de Mirabilis & l'offre dédiée aux professionnels

PRODUITS MIRABILIS

POUR LES PROFESSIONNELS

Calendrier de l'Avent (2ème édition 2022) : Entreprises - Bureaux - Co-Working - Épiceries
Lancement prévu au Mif de Paris
Catalogue sur demande : choix du torréfacteur
Coffrets découverte :
et des cafés. Conseils et Accompagnement de
Lancement prévu en 2023
Mirabilis.

ÉVÉNEMENTS
Prochainement :
Ateliers café (en entreprise),
Etc.

Nous sommes convaincues que nous devrions tous boire du bon café.

L' ÉQUIPE MIRABILIS
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Virginie
Alias Nine pour le
public

Isabelle
Alias Bel pour le
public

Caroline
Alias Line pour le
public

Co-fondatrice

Co-fondatrice

Co-fondatrice

Qui sommes-nous ?
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3 soeurs du même âge : des triplées
HISTOIRE
Installées en Gironde depuis 8 ans, nous avons découvert
les cafés de spécialité dans un tout jeune restaurant qui
avait à coeur de proposer une cuisine locale et goûteuse
jusqu'à la tasse : une révélation.
Depuis : des formations de barista, de belles rencontres, de
nombreuses dégustations, des apprentissages, et de la
curiosité encore et toujours.

DESSEIN
Transporter vers la magie mirabilissime de ces cafés,
pluriels, éminemment magiques.

NOS COORDONNÉES

Échangeons.
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Numéro de téléphone
Virginie : 06.79.60.85.09

Courriel
express@mirabiliscafe.fr

Rêvez, Vivez et Enivrez-vous de bons cafés, de cafés de spécialité soutenables.
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On parle de nous.
elle.fr

Droit d'auteur : Mirabilis
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Site internet
www.mirabiliscafe.fr

Réseaux sociaux
Facebook et Instagram

@mirabiliscafe

WWW.MIRABILISCAFE.FR

