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PRÉFACE

L'histoire de Sophie Dallaire, propriétaire de la Maison du caféL'histoire de Sophie Dallaire, propriétaire de la Maison du café
l’Armorique...l’Armorique...

En 2007, je prenais la plus grande décision d’affaires de mon entreprise, celle qui lui
permettrait de déployer ses ailes, de se développer et de conquérir de nouveaux
marchés. Cette décision comportait des sacrifices et des questionnements, car fermer les
portes de mon petit restaurant de Val-d’Or me déchirait le cœur…

En m’associant à Distribution Alex, je savais qu’une rare occasion se présentait; j’avais
trouvé un partenaire d’affaires qui partageait mes convictions, qui croyait en la
mission de la Maison du café l’Armorique, en ses produits et en son avenir.
Distribution Alex a été un véritable levier de croissance pour la Maison du café
l’Armorique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Le petit réseau de distribution qui est né cette année-là a vite pris de l’ampleur, et en
2010, la Maison du café l’Armorique emménageait dans les locaux de son distributeur
exclusif! Appelés à répondre à une demande grandissante, nous avons fait l’acquisition
de tout l’équipement nécessaire pour torréfier du café en plus grande quantité.  Nous
restions deux entreprises distinctes, mais nous étions propulsés par un même objectif :
conjuguer expertise et équipement de pointe pour offrir un café de première qualité
torréfié au Québec.
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Bientôt, notre volume de production augmentait au même rythme que notre réseau de
distribution, nous lancions de nouveaux produits et nos cafés régionaux conquéraient
de nouveaux territoires. Au Québec et en Ontario, notre réputation de torréfacteur-
distributeur de café de qualité supérieure se solidifiait.

Et dire que je n’avais jamais bu de café avant ce jour fatidique où j’achetais une machine
à expression (et untorréfacteur par la même occasion!) pour mon restaurant de la 3e 
avenue. Sans formation, j’ai été soudainement animée d’une passion – celle de
découvrir de nouvelles origines, de nouveaux parfums et de nouveaux goûts – et je me
suis lancée dans cette grande aventure.

Je vous propose ce petit livret de cinq recettes, que j’ai soigneusement choisies, pour
que vous puissiez vous aussi profiter de cette merveilleuse passion. J’espère qu’il vous
incitera à partir à la découverte de bons cafés torréfiés au Québec, de saveurs locales
mariées à celles d’ailleurs – du Guatemala, du Costa Rica, de l’Afrique. Vous
constaterez que tous les ingrédients se trouvent à la portée de la main, en épicerie et
dans no tre no uvel l e bo utiq ue en l ig neno tre no uvel l e bo utiq ue en l ig ne.

À la fin de ce livret, vous trouverez une offre toute spéciale. C’est ma façon de vous
souhaiter la bienvenue dans la grande famille de la Maison du café l’Armorique!

Vo ici,  je vo us présente mes to p 5 recettes a vec du ca fé!Vo ici,  je vo us présente mes to p 5 recettes a vec du ca fé!
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#1 Pétoncles poêlés au café

Cette première recette de pétoncles poêlés est parfaite à servir en hors-d’œuvre ou
comme accompagnement d’une entrée festive. Vous craquerez pour la douceur de ce
plat réconfortant qui réunit trois grands classiques : pétoncles, sirop d’érable et café!

La Maison du café l’Armorique vous recommande…

Pour marier la fraîcheur des pétoncles et la rondeur du sirop d’érable, nous vous
proposons notre Mélange du Prospecteur. Ce café corsé avec une acidité très
remarquée viendra équilibrer les saveurs de votre plat.

À l’achat des pétoncles, votre poissonnier saura vous renseigner sur la meilleure façon
de les apprêter. Assurez-vous cependant de choisir des pétoncles assez gros et de ne pas
trop les cuire. Recherchez une texture moelleuse, légèrement croustillante.

Ingrédients

 8 à 10 gros pétoncles
 Mélange du Prospecteur, mouture fine
 Marinade : sirop d’érable, sel et poivre
 Beurre de cacao
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Préparation

- Marinade : sirop d’érable, sel et poivre.
- Faire mariner de 8 à 10 pétoncles pendant 30 minutes dans la marinade de sirop
d’érable.
- Moudre grossièrement les grains de café du Mélange du Prospecteur.
- Faire chauffer une poêle à feu moyen-élevé et ajouter une grosse noix de beurre de
cacao.
- Retirer les pétoncles de la marinade et les rouler dans le café moulu.
- Déposer les pétoncles dans la poêle chaude.
- Griller les pétoncles de chaque côté pendant 1 minute.
- Retirer les pétoncles, déglacer la poêle avec le reste de la marinade de sirop d’érable et
porter légèrement à ébullition.
- Retirer la poêle du feu et déposer la réduction de sirop d’érable sur les pétoncles. 

Bon appétit!
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#2 Marinade expresso et vinaigre de vin rouge

Pour les amateurs de barbecue, voici une recette un peu plus décadente qui risque de
ravir vos papilles gustatives… et celles de vos invités! Cette marinade expresso et
vinaigre de vin rouge assaisonne à la perfection presque toutes les pièces de viande et
leur apporte une saveur inattendue et pleinement délectable. Personnellement, je
l’utilise pour rehausser les steaks grillés, mais elle n’est rien de moins que sublime avec
le carré de porc.

La Maison du café l’Armorique vous recommande…

Des ingrédients soigneusement choisis sont la promesse d’un festin réussi! Pour cette
marinade, nous vous proposons notre Mélange Expresso équitable. 

La torréfaction poussée de ce mélange certifié équitable (Fairtrade Labelling
Organization) transformera vos plats classiques par ses arômes riches et corsés, une
bonne acidité et une saveur légèrement salée. Choisissez un bon morceau de viande
provenant d’un éleveur ou d’un producteur local, et assurez-vous d’utiliser un vinaigre
de vin rouge de qualité supérieure.
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Ingrédients

 200ml Mélange Expresso équitable infusé et refroidi
 1 c. à soupe de cafe expresso moulu
 1 c. the de vinaigre de vin rouge
 3 c. à soupe de moutarde de Dijon
 2 c. à soupe de cassonade
 3 gousses d’ail hachées finement
 1 échalotte française haché finement
 2 c. à thé d’épices à steak (style épices à steak de Montréal)
 2 c. à thé de poivre
 3 c. à soupe de sirop d’érable
 2 c. à soupe de sauce soya légère

Préparation

- Préparer deux expressos infusés.
- Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol avec les expressos.
- Faire mariner la viande dans la marinade pendant au moins 24 heures au
réfrigérateur.
- Faire cuire la viande et déguster!
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#3 Glaçons de café

Pour un délicieux cocktail à siroter en apéro ou pour une boisson simplement
rafraîchissante par une belle soirée d’été, pensez à préparer des glaçons gourmands à
base de café. La méthode est toute simple, et le résultat est aussi beau que bon! 

Ces petits glaçons agrémentent la crème de rhum ou la crème d’érable Sortilège et
s’ajoutent parfaitement aux cafés glacés sans altérer ou diluer le goût. Peut-être oserez-
vous les mettre au mélangeur pour réaliser un délicieux café frappé? 

La Maison du café l’Armorique vous recommande…

Pour préparer ces glaçons, nous vous proposons un mariage de deux mélanges de café :
Expresso équitable et Mélange l’Armorique. 

La torréfaction poussée du Mélange Expresso certifié équitable (Fairtrade Labelling
Organization) révèle des arômes riches et corsés, une bonne acidité et une saveur
légèrement salée. Rond et bien équilibré, le Mélange l’Armorique – notre café maison
– s’harmonise parfaitement à l’expresso par sa grande diversité d’arômes.
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Ingrédients

 Mélange Expresso équitable, Mélange l’Armorique
 Spiritueux de votre choix (Rhum, Baileys ou un Sortilège à l'érable)
 Café infusé
 Préparation de café glacé
 Moule à glaçon

Préparation

- Préparer des expressos courts et les laisser refroidir jusqu’à ce qu’ils atteignent la
température ambiante.
- Infuser le café (Mélange l’Armorique) et le laisser refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne la
température ambiante.
- Verser un expresso court ou du café l’Armorique dans chaque compartiment du
moule à glaçon, puis mettre au congélateur pendant 24 heures.
- Ajouter deux glaçons (un de chaque saveur) par quantité de 60 ml de boisson
(spiritueux, café ou autre).
- Laisser reposer de 5 à 10 minutes pour laisser légèrement fondre les glaçons.
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#4 Frappé au café

Démarrer la journée du bon pied en faisant le plein de vitamines, c’est essentiel. Plus
qu’un simple café matinal, ce frappé contient du lait de soya, une banane, du sirop
d’érable et, vous l’aurez deviné, du café! La recette se prépare en un tour de main, et le
résultat procure à votre corps l’énergie dont il a besoin. Ajoutez-y quelques glaçons de
café, et vous aurez de quoi réveiller votre esprit!

La Maison du café l’Armorique vous recommande…

Pour préparer cette recette, nous ne vous proposons rien de moins que notre café
Guatemala Antigua! Parfaitement équilibré, il présente un corps riche et des notes
fumées, épicées et légèrement chocolatées. Bref, le café guatémaltèque est considéré
comme l’un des meilleurs cafés du monde. Pour obtenir de meilleurs résultats,
choisissez une banane bien mûre et coupez-la en morceaux.

Ingrédients

 Café Guatemala Antigua
 banane coupée en morceaux
 ½ tasse de lait de soya
 3 c. à soupe de sirop d’érable
 Glaçons (facultatif)
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Préparation

- Préparer un expresso allongé et le laisser refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne la
température ambiante.
- Au mélangeur, réduire en purée lisse tous les ingrédients avec le café. 
- Servir immédiatement.
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#5 Café normand

Voici une boisson réconfortante qui s’impose comme un incontournable de
l’automne. En plus d’accompagner les journées frisquettes, elle embaume la maison
d’un délicieux parfum et réchauffe les esprits. 

La cuisine normande regorge de produits gourmands, et nous avons choisi de mettre à
l’honneur deux produits phares de son terroir : le jus de pomme et le calvados. 

Vous prendrez plaisir à savourer cette boisson à base de café qui mêle fruits, épices et
cassonade.

La Maison du café l’Armorique vous recommande…

Pour un parfait équilibre des saveurs, nous vous proposons notre Guatemala Antigua.
Ses arômes riches et corsés donneront du caractère à la boisson, sans atténuer le goût
de nos ingrédients vedettes.
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Le calvados, ou calva, est une boisson originaire de la Normandie qui jouit d’une
renommée internationale. Vous pourriez cependant varier la recette en le remplaçant
par un cognac de qualité.

Ingrédients

 Mélange Expresso équitable
 1 tasse et demi de jus de pomme
 1 c. à soupe de cassonade
 1 oranges finement émincées
 2 bâtonnets de cannelle
 1 pincée de clous de girofle en poudre
 1 pincée de 5 épices en poudre
 1 oz de calvados

Préparation

- Préparer deux expressos bien forts.
- Porter tous les ingrédients à ébullition à feu moyen, baisser le feu et laisser frémir le
liquide pendant 10 minutes.
- Verser le liquide dans une carafe préchauffée.
- Servir la boisson dans des tasses à cappuccino en ajoutant un bâtonnet de cannelle
dans chacune.
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Mot de la fin
Parcourir le monde, explorer les plus belles plantations, faire le plein de nouvelles
saveurs… voilà ce que mepermet de réaliser ma passion. Au fil des ans et de mes
voyages, j’ai acquis des connaissances et j’ai dénichédes produits que je ne peux
m’empêcher de partager avec vous!

J’espère que ce livret vous aura incité à découvrir ou à redécouvrir la richesse et les
subtilités du café, cesdiverses origines et les différentes façons de le déguster. Quelle
chance d’avoir accès, ici, aux meilleurs cafés du Monde!

La Maison du café l’Armorique se consacre depuis maintenant plus de dix ans à la
torréfaction de cafés d’exception. Et depuis le lancement de notre nouvelle boutique
en ligne, il n’a jamais été plus simple de seprocurer nos produits de qualité!

Un rabais de 10% 
Une offre toute spéciale pour vous!Une offre toute spéciale pour vous!
Pour vous permettre de découvrir nos délicieux cafés torréfiés et d’apprécier la
qualité de nos produits, nous vous offrons un rabais de 
10 % sur votre premier achat dans notre boutique.

Utilisez le code de réduction « Ca feR ecette Ca feR ecette » à la caisse.

Allez à boutique dès maintenant
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