
Collection 2020



02

T roisième génération de torréfacteurs depuis 1954, DASI frères est une 

histoire familiale qui voit le jour grâce à une boutique de Torréfaction, 

la Brûlerie d’Amiens.

Spécialisés dans les cafés de grande qualité en pure origine, nous proposons 

à nos clients plus de 30 origines de cafés torréfiés avec un sachet de dernière 

génération intégrant une valve fraicheur et un zip intégré. 

Nos blends inspirés de voyages et rencontres sont comme tous nos cafés 

torréfiés de façon artisanale ayant chacun leur propre courbe de torréfaction 

afin de sublimer leurs arômes, tout en tenant compte de la variété botanique, 

du terroir, de l’ombrage et de l’hydrométrie des grains de cafés verts.

Disponible en grains, moulus, pods compatible Senseo*, nous proposons 

aussi les nouvelles Bio-capsules compatibles Nespresso*, biodégradables, 

compostables et hermétiques (étanche à l’oxygène et sans aluminium). 

maîtres torréfacteurs

Torréfaction artisanale dite  
« Robe de Moine ».

Café torréfié en France.

Café encapsulé en France.

Conception, réalisation et fabrication 
des packagings en France.

Capsule en couleur 100%  
compatible & hermétique à l’oxygène.

100% pure origine  
(hors assemblage Dasi).

La référence «Décaféiné » en prove-
nance de Colombie est sans solvants.

*marque appartenant à un tiers sans lien avec DASI frères
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Bio certifié
commerce équitable

Afrique

Burundi

Cameroun
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Éthiopie (4)
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Rwanda
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Blend

Christmas Blend

Maryline

Easter Blend

Firenze

Espresso Blend

Cocorico

Stomboli Blend

Le Café du Musée
PAGE
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Amérique Centrale

Costa Rica (2)

Cuba

Guatemala

Honduras

Jamaïque

Mexique (2)

Nicaragua (2)

Panama

Rép. Dominicaine

Salvador
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Australie

Chine
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Vietnam

Indonésie
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48

Amérique du sud
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Colombie (3)

Pérou
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Compatibles Nespresso

Biodégradables, compostables, & hermétiques
(étanche à l’oxygène et sans aluminium) 

Cafés de passionés !

∙ 14 références
∙ 11 origines pures et 3 blends

∙ Repère couleur capsule par café 
∙ Ouverture facile

BIO



∙ Sachet hermétique de 18 dosettes souples

∙ 5 références

∙ 4 origines pures et 1 Blend

∙ Repère couleur par café

∙ Grandes contenance

∙ Ouverture facile

Compatibles Senseo
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∙ Fabriqués en France,  

∙  DLUO/CODE BARRE/ NUMERO DE LOT  
en impression automatique, 

∙ Nouveau conditionnement par 8,  

∙ Ouverture facile,  

∙  Plus grande maniabilité pour récupérer  
le café moulu en fin de paquet, 

∙ Tin-tie intégré pour mieux refermer le sachet 

∙ 0% aluminium,  

∙ Valve fraicheur conservée et compact,  

∙ Hermétique 24 mois avant ouverture,  

∙ 40% plus compact,  

∙ Facilité de facing,

∙ RECYCLABLE 
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Pack 250g

Pack 1kg

Pack Bio 250g
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TANZANIE
Kilimandjaro
Terroir de Kibo - bourbon

rwanda
Muyongwe
bourbon

Ce café à l’acidité fine est cultivé sur le volcan Kibo, 

sur le célèbre mont Kilimandjaro. La culture de ce 

café profite d’une irrigation naturelle des eaux du 

glacier ainsi que de l’ombre de la réserve forestière 

qui les borde. La récolte se fait manuellement, le tri 

des cerises également. Le séchage est effectué au 

soleil. Le café de Tanzanie offre une acidité fine, du 

corps et de la longueur en bouche, un bel équilibre.

Les 1200 agriculteurs associés cultivent leurs 

plants de caféier Bourbon dans des fermes situées 

entre 1600 et 1700 m. La station de lavage est 

connue pour son traitement immaculé. Les hari-

cots sont traités de manière similaire à la méthode 

kenyane, avec un double trempage. Les cerises 

sont d’abord mises dans le réservoir pour séparer 

les haricots moins denses. Après la pâte, les hari-

cots sont fermentés à sec pendant 12 heures. Ceci 

est suivi d’une fermentation humide de 12 heures 

et d’une phase de trempage finale de 12 heures. 

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
1000 - 2000m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Note florale et d’agrumes

 altitude : 
1600 - 1700m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Myrtilles & miel

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

3246 5606

3842 5964

2844
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CONGO
KiVU 4 « Bord Lac » 

éthiopie
sidamo
Moka

« Kivu » est le nom usuel pour désigner la région 

caféière de l’est du Congo. Cultivé sans pesticide 

ni engrais chimiques. Les cerises de « Kivu 4 Bord 

Lac » sont récoltées par de petits producteurs. 

Cultivé sur les terres volcaniques bordant le lac  

« Kivu », entre 1500 et 2000 mètres d’altitude, 

ce café du Congo est vif, subtil, révélant des notes 

de Cacao, de vanille et de noix.

En provenance directe de la région de Sidamo, il 

est cultivé sur les hauts plateaux. C’est un des ca-

fés les plus connus et répandus au monde. Il serait 

le premier café dévcouvert au monde. Ce café 

est  même actuellement encore récolté à l’état 

sauvage dans les forêts mais également dans des 

petites plantations traditionnelles. Il tire son nom 

Moka du port de Mocha au Yemmen d’où il était 

exporté vers l’europe.

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
1600 - 2000m

 CORPS : 
Prononcé

 arôme : 
Note de cacao & vanille

 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Doux

 arôme : 
Fruité

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

2530 5995

494 5607
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éthiopie
Sidamo - BIO 
moka

éthiopie
Harrar
moka

En provenance directe de la région de Sidamo, il 

est cultivé sur les hauts plateaux. C’est un des ca-

fés les plus connus et répandus au monde. Il serait 

le premier café dévcouvert au monde. Ce café 

est  même actuellement encore récolté à l’état 

sauvage dans les forêts mais également dans des 

petites plantations traditionnelles. Il tire son nom 

Moka du port de Mocha au Yemmen d’où il était 

exporté vers l’europe.

L’Arabica est originaire d’Ethiopie et le mot « café » pro-

vient du nom de la ville de Kaffa. On y trouve encore 

aujourd’hui des plants de café sauvage donnant un café 

très corsé. La culture du café remonte au IXème siècle. 

L’Ethiopie produit un café de qualité qui mérite d’être 

goûté. L’Ethiopie est le plus gros exportateur africain 

d’Arabica. La culture comprend aussi bien des caféiers 

semi-sauvages poussant en forêt que des petites plan-

tations traditionnelles et des exploitations modernes. 

La moitié de la production se fait au dessus de 1500m 

à 1800m. Le Harrar est le plus élevé de tous. On le 

classe en Shortberry et Longberry.

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
1200 - 1400m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Fruité

 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Racé

 arôme : 
Boisé & équilibré

100 % Arabica

100 % Arabica

nature

nature

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

3841 5829

496 5960

1751
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éthiopie
yirgacheffe 
moka

burundi
kirimiro
bourbon

Ce café pure origine est issu de petites exploi-

tations familiales, cultivé à l’état sauvage dans la 

zone de Yrgacheffe dans la région de Sidamo en 

Ethiopie. Ce moka d’exception est doté d’une pa-

lette aromatique extraordinaire aux notes fruitées, 

fines et sauvages. Aromatique et subtil, il révèle 

un corps équilibré et une longueur en bouche 

exceptionnelle. Il contient des notes de florales 

de jasmin et des notes d’agrumes. Sa récolte est 

manuelle et sélective, son traitement s’opère par 

voie humide, son séchage se fait naturellement au 

soleil et il est trié manuellement.

Les producteurs ont ainsi gagné en organisation, 

ils sont regroupés en petites coopératives et 

peuvent assurer la traçabilité attendue des cafés 

précieux. Notre sélection provient de 7 micro-lots 

situés dans les régions caféières du Kibuye, Kibun-

gere, Mahonda, Ruhande, Mwurire, Butemba et 

Gasave reparties sur les hauts plateaux centraux 

(régions naturelles de Buyenzi, Kirimiro, Buyogo-

ma et Bweru).

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
1700 - 2500m

 CORPS : 
Prononcé

 arôme : 
Parfum de Jasmin

 altitude : 
1500 - 2000m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Fruité, note de baies 
sauvages

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

1211 5961

513 5962
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kenya
MONT MERU
Gallia

Le Kenya produit uniquement de l’Arabica. La 

culture caféière représente 1/3 des exportations 

du pays et la moitié de la production agricole.Le 

café est cultivé sur les Hauts Plateauxentourant le 

mont Kenya, au nord et au sud de Naïrobi et dans 

la Rift Valley.

4

5

1

2

3

 altitude : 
1500 - 2100m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Très parfumé

100 % Arabica

nature

FORCE :

CAMEROUn
DSCHANG YAOUNDE
JAVA - ROBUSTA grade 1

Si le café camerounais est boudé localement (le 

pays exportant plus de 95% de sa production), il 

demeure cependant prisé à l’international, chez 

les fins connaisseurs et amateurs de cette bois-

son. Les arômes d’amandes grillées ressortent 

tout comme sa puissance en bouche.

4

5

1

2

3

 altitude : 
500m

 CORPS : 
Racé

 arôme : 
Amandes grillées

100 % Robusta

NATURE

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

492 5963

3843 5966
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guatemala
huehuetenango
Cuchumanates

honduras
Paraiso 
SHG

Dans le Sud Ouest du pays, autour des villes de 

Huehuetenango, Coban, San Marcos, Quetzal-

tenango, Antigua et Santa Rosa. Les plantations 

sont ombragées car au sein de la forêt tropicale. 

Cueillette à la main principalement, préparation 

par voie humide et séchage au soleil dans des 

patios ou dans des fours.

Le café est la principale ressource agricole du pays, 

ou les fermes occupent 65% de la superficie. La 

totalité du café produit est cultivé à l’ombre des 

forêts , ce qui procure un habitat naturel pour une 

multitude d’espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que 

pour nombre d’autres espèces animales et végé-

tales.  Le Honduras est le second producteur de 

café d’Amérique Centrale ou 100 000 familles de 

petits producteurs ruraux vivent de sa culture et 

1 million de personnes travaillent dans la sphère 

de café.

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
Plus de 1750m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Épicé et cacaoté

 altitude : 
1300 - 1700m

 CORPS : 
Équilibré

 arôme : 
Épicé, notes d’agrumes

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

4280 5972

487 5608

1753 3552
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Nicaragua
Matagalpa - bio
Maracaturra

Les principales régions productrices sont situées dans 

les provinces de Jinotega et de Matagalpa. Ce café est 

cultivé à une altitude comprise entre 1500 à 1900 

mètres. Certifié biologique et équitable : les plantations 

sont engagées dans une démarche de développement 

durable et adhèrent aux chartes internationales sur le 

commerce équitable. C’est ainsi qu’elles oeuvrent tous 

les jours pour le respect des critères environnementaux 

(enjeux liés à l’eau, à la gestion des déchets, à la biodi-

versité et au climat), la sécurité, mais aussi la santé des 

travailleurs. La tasse est douce et peu acidulée - arômes 

: cacaoté, notes de caramel au beurre salé.

4

5

1

2

3

 altitude : 
1000-1500m

 CORPS : 
Agréable

 arôme : 
Cacao, Caramel

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

3846 5830

honduras
DK - bio
 Paraiso

Certifié et issu de l’agriculture biologique, ce café 

du Honduras est décaféiné sans solvants, et per-

met de conserver tous les arômes en tasse. Récol-

té au dessus de 1500 m, la douceur et ses notes 

fines d’agrumes sont révélées par son héritage 

d’un habitat naturel ombragé. à déguster à tout 

moment de votre journée. 

4

5

1

2

3

 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Fruité

 arôme : 
Notes d’agrumes

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

5944 5945

5938



16

PANAMA
White Honey
Jurutungo

Cette plantation nichée à environ 2 000 mètres 

dans la région de Boquete, est la propriété de Gra-

ciano Cruz, ingénieur agronome passionné et l’un 

des précurseurs des traitements postrécolte dits : 

Honey ou Miele
 altitude : 

1800m

 arôme : 
Note de pêche  
et d’ananas

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Salvador
La Concordia - Balzamo
bourbon

La Concordia est située à 1 450 mètres, au Nord-

Ouest de la ville de San Salvador dans la province

de Quezaltepec (montagne de l’Oiseau quetzal). 

La tasse est bien équilibrée, elle offre une belle 

fraicheur et des arômes de fruits des bois.

4

5

1

2

3

 altitude : 
1450m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Fruits des bois

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

3847 5973

4222 5971

4

5

1

2

3
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costa rica
tarrazu
shb

Plus fruité, plus parfumé sont les caractéristiques 

qui distinguent le Tarrazu d’autres café du Costa 

Rica. Niché pès de San José, ce café revèle d’in-

croyables notes de cassis.

4

5

1

2

3

 altitude : 
1200-1650m

 CORPS : 
Agréable

 arôme : 
Subtil et épicé, notes 
de cassis

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

2414 5970

17

Maragogype
Nicaragua
San Carlos

La plantation San Carlos est située dans la région 

de Matagalpa à l’orée de la forêt tropicale à plus 

1300 mètres d’altitude. Soucieuse de préserver cet 

environnement exceptionnel, la ferme développe 

des pratiques écologiques innovantes avec l’ambi-

tion de limiter au maximum son empreinte car-

bone notamment en purifiant l’eau utilisée pour le 

traitement des fèves. La tasse est complète, savou-

reusement crémeuse et légèrement acidulée. Elle 

offre des arômes floraux et des notes chocolatées.

4

5

1

2

3

 altitude : 
> 1300 m

 CORPS : 
Savoureux et prononcé

 arôme : 
Floral, notes de cacao 

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

4576 5974
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MEXIQUE
Tapachula - BIO

bourbon

Ce café cultivé près de la ville de Tapachula, sur les pentes des vol-

cans Tacana et El triunfo, est issu d’un regroupement de planteurs 

qui cultivent en agriculture biologique, labellisé Bird Friendly qui 

insiste notamment sur le développement durable et la préserva-

tion de la faune et la flore, il est aussi classé Max Havelaar pour un 

commerce équitable entre planteurs et importateurs.  C’est un café 

de très grande qualité aux aromes chocolatés, mélant en bouche 

noisettes et épices douces. Divin !

4

5

1

2

3

 altitude : 
900 - 1600m

 arôme : 
Chocolat, noisettes

100 % Arabica

Lavé

FORCE :

Disponible  :

511 5832
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costa rica
Valle del General 
shb

MEXIQUE
Coatepec - Chiapas - BIO 
Altura

Les Costariciens n’ont pas immédiatement cru à 

l’aspect commercial de la plante ; ils ne l’utilisaient 

alors que comme élément décoratif dans leurs 

patios. Les années passent et une loi oblige les 

Ticos à faire pousser au moins deux plants de café 

sur leur terrain…Dès 1830 de nombreuses fincas 

(de café) voient le jour essentiellement dans la 

vallée centrale. Le climat y étant idéal à partir de 

1200 m d’altitude et à une température comprise 

entre 15 et 28°C.

La préparation européenne du Mexique Altura 

permet d’obtenir une préparation plus soignée 

que la qualité US dite standard. (Le café est mieux 

poli, et le triage plus poussé) 90 % de la produc-

tion est traitée par voie humide. Le Mexique Altura 

«Altitude en espagnol» est doux et onctueux, ré-

vélant des petites notes de noisettes. Ce café est 

certifié biologique.

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
1200 - 1650m

 CORPS : 
Agréable

 arôme : 
Subtil et épicé, notes 
de cassis

 altitude : 
1200 - 1500m

 CORPS : 
Doux et onctueux

 arôme : 
Notes de noisettes

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

499 5605

493 5831

1750

5939
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Jamaïque
Blue Mountain

clydesdale park - geisha high bred

Nichée entre le grand parc National de la Jamaïque et la réserve 

nationale à une altitude moyenne de 1200m en plein coeur des 

montagnes bleues de Jamaïque.  C’est la première plantation de 

Jamaïque a être certifiée RAINFOREST ALLIANCE. Il en résulte une 

sélection rigoureuse des cerises de café cueillies à maturité, un 

triage minutieux et une méthode de transformation (dépulpage et 

séchage) qualitative : les grains de café sont homogènes et  gage 

d’une très grande qualité.

4

5

1

2

3

 altitude : 
Plus de 1200m

 CORPS : 
Équilibré

 arôme : 
Notes florales
et de pain d’épices

100 % Arabica

nature

FORCE :

Disponible  :

3845 5968
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rép. dominicaine
barahona

C’est à une altitude modérée qu’est pratiquée la 

caféiculture. Les régions du centre et de l’est de 

Cibao (région fertile, au nord du pays, qui s’inscrit 

entre les cordillères centrale et septentrionale), de 

Barahona, de Bani et de d’Ocoa (au sud du pays, 

tournées vers la mer des Caraïbes), produisent les 

meilleurs crus.La culture se fait dans les petites 

vallées entre 600 et 1450m d’altitude où règne 

un micro-climat favorable. C’est à l’ombre  d’arbres 

que poussent les caféiers afin d’avoir la meilleure 

qualité et favoriser l’écosystème. Grâce au relief 

varié, la caféiculture se fait tout au long de l’année.

4

5

1

2

3

 altitude : 
500 - 1200m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Agrumes

100 % Arabica

lavé

FORCE :

CUBA
sierra maestra
serrano superior

Le Serrano Superior est cultivé dans monta-

gneuse « Sierra Maestra », dans l’Est de l’île 1000 

mètres au dessus du niveau de la mer. Sierra signi-

fie chaîne de montagnes et maîtresse (maîtresse 

par sa hauteur qui culmine au Turquino - 1 974 

m). La Sierra Maestra est l’endroit le plus élevé de 

Cuba traverse le Sud du pays, de la province de 

Guantánamo à Niquero. Cet espace est riche en 

minéraux, surtout en manganèse, chrome et fer. 

La nature du sol, l’ombrage et les conditions cli-

matiques permettent à ce café de se développer 

dans les meilleures conditions.

4

5

1

2

3

 altitude : 
1000m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Nougat, épicé

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

483 5967

1893 5969
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Pérou
Prince des andes - bio
Andes

Ce café est produit au centre-ouest du Pérou en 

bordure de la forêt Amazonienne, sur les versants 

de la Cordillère des Andes. Mis à part des paysages 

magnifiques, cette région possède une végétation 

dense et une terre riche. Certifié biologique.

4

5

1

2

3

 altitude : 
1500 - 2000m

 CORPS : 
Rond, équilibré 

 arôme : 
Tasse au parfum 
surprenant grande 
longueur en bouche

100 % Arabica

nature

FORCE :

Disponible  :

501 5610

1749 3553

Brésil
Bahia

Situé dans la région nord-est du Brésil, cette zone 

est caractérisée par des altitudes élevées et un 

climat chaud. Environ 75% du café cultivé est de 

l’Arabica.

Planalto da Bahia: Des étés secs et des hivers plu-

vieux caractérisent cette région. Situé au milieu de 

l’état, il est composé de hauts plateaux.

4

5

1

2

3

 altitude : 
Plus de 1000m

 CORPS : 
Doux 

 arôme : 
Fruitées, bonne
longueur en bouche

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

486 5604

1755 3551
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Brésil
Bourbon Fazenda Klem 

Specialty Coffee

Ce café cultivé près de la ville de Tapachula, sur les pentes des vol-

cans Tacana et El triunfo, est issu d’un regroupement de planteurs 

qui cultivent en agriculture biologique, labellisé Bird Friendly qui 

insiste notamment sur le développement durable et la préserva-

tion de la faune et la flore, il est aussi classé Max Havelaar pour un 

commerce équitable entre planteurs et importateurs.  C’est un café 

de très grande qualité aux aromes chocolatés, mélant en bouche 

noisettes et épices douces. Divin !

4

5

1

2

3

100 % Arabica

Lavé

FORCE :Disponible  :

5987 6011

100 % Arabica Catuai - Lavé
Chocolat, Caramel & Citron - > 900-1250 m

 altitude : 
Plus de 1200m

 CORPS : 
Équilibré

 arôme : 
Notes florales
et de pain d’épices

Nouveau !
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colombie 
excelso
décaféiné

colombie
quindio  
supremo

Ce café est décaféiné au CO2 : Le dioxyde de carbone 

fluide supercritique est un excellent solvant apolaire pour 

la caféine et de plus, il est plus sain que les solvants orga-

niques. Le CO2 est forcé à passer au travers des grains 

de café à des températures supérieures à 31,1°C et à de 

fortes pressions. Sous ces conditions il a des propriétés 

spécifiques, d’une part celles d’un gaz, ce qui lui permet 

de pénétrer dans les grains de café, mais également 

celles d’un liquide qui dissout 97-99 % de la caféine. Le 

CO2 chargé de caféine passe ensuite au travers d’un jet 

d’eau sous haute pression pour en retirer la caféine super-

critque. Un excellent café parfumé sans amertume.

Il existe environ 150 000 plantations en Colom-

bie, la plupart se trouvent sur les versants des 

trois cordillères des Andes (Orientale, Centrale y 

Occidentale). Ces régions possèdent le climat et 

les conditions atmosphériques idéales pour la 

croissance des caféiers. Nous commercialisons 

principalement : le Excelso et le Supremo, issus 

du même plant de caféier. Ces cafés vont se dis-

tinguer par la taille de leur fève. Le Supremo a un 

crible supérieur (Crible 17).
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4

5

1
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 altitude : 
1200 - 1650m

 CORPS : 
Doux et Suave

 arôme : 
Délicatesse ronde et
légèrement fruitée,
fruits secs

 altitude : 
1500 - 2000m

 CORPS : 
Suave

 arôme : 
Parfumé

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

- sans solvant - 

Disponible  :

484 5603

1754 3555

Disponible  :

489 5975

100 % Arabica Catuai - Lavé
Chocolat, Caramel & Citron - > 900-1250 m
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1755 3551

colombie
Excelso Bourbon - BIO 
Titiribi Antioquia

Titiribí est une municipalité de la République de 

Colombie, située dans la sous-région sud-ouest 

de Antioquia, près de Medellin. Issu de l’agriculture 

biologique, ce café colombien révèle de merveil-

leux arômes de fruits rouges avec un corps à la 

tasse légèrement acidulé,

4

5

1

2

3

 altitude : 
1000 - 1900m

 arôme : 
Parfumé et suave

100 % Arabica

Lavé

FORCE :

Disponible  :

4223 5833

bolivie
yungas - bio
Equitable

Issu d’une petite coopérative de 190 producteurs 

de cafés des Yungas de La Paz en Bolivie. Ce ver-

sant amazonien de la cordillère des Andes est 

colonisé depuis les années 60 par les paysans 

Aymaras de l’Altiplano, poussés par la trop forte 

pression foncière et le faible potentiel agricole. 

Ce café équitable et bio de Bolivie est cultivé en 

haute altitude entre 1300 et 1700m. Le terroir 

des Yungas de La Paz offre une tasse douce, tout 

en rondeur, avec de subtiles notes de fruits rouges.
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1

2
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 altitude : 
1200-1800m

 CORPS : 
Agréable

 arôme : 
Amandes grillées

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

508
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Inde
malabar 
Moussoné

inde
mysore
cherry

Les cafés moussonnés: Les indiens ont recréé le phénomène 
qui transformait les fèves au temps de la navigation à voile. A 
cette époque, le voyage des Indes vers l’Europe durait environ 
6 mois, les grains de café vert se transformaient à cause du taux 
d’humidité important en pleine mer. La couleur verte devenait 
blanche, jaune dorée, et les fèves étaient gonflées, ce qui don-
nait à ces cafés ce parfum particulier. Aujourd’hui, pour retrouver 
ces arômes, le café nature est placé et étalé une petite semaine 
pendant la mousson (mai/juin) dans des hangars ouverts lais-
sant circulés l’air chaud et humide. Les fèves sont brassées régu-
lièrement. Cette opération dure 7 semaines jusqu’à l’obtention de 
cette couleur «bouton d’or» typique des cafés»moussonnés» 
procurant ce parfum «sui generis». Le café est trié à la main pour 
retirer les fèves trop fermentées voir moisies.

Selon la légende ce café des Indes 100% ara-

bica doit son succès à un pélerin «Saint Badabu-

dan». qui a importé des graines d’arabica mocca 

du Yemen en 1610 et qu’il a planté ensuite sur les 

collines de Chandragiri, proches de Karnataka. La 

caractéristique principale de l’Inde Mysore pro-

vient de sa douceur dans un corps puissant. Un 

café plutôt boisé et gourmand aux notes de feuille 

de tabac, de cacao et de noisette.
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2

3

4

5

1

2

3

 altitude : 
500m

 CORPS : 
Racé 

 arôme : 
Épicé et note de noisette

 altitude : 
1000-1600m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Épicé

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

nature

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

488 5976

Disponible  :

490 5609

1752

28
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indonésie 
Sumatra Gayo Mountain - bio

Les régions caféières bénéficient d’un terroir d’ori-

gine volcanique à près de 1500 mètres d’altitudes 

(Arabica SUMATRA Gayo) et d’un climat équatorial 

(pluies abondantes en février et saison plus sèches 

en fin d’année). Les Arabicas d’Indonésie (Suma-

tra, Java et Célèbes) ont des tasses généreuses, 

rondes et riches. Le Gayo est réputé pour son goût 

remarquable et son corps puissant. La tasse est 

charpentée et toute en  finesse, c’est un café rond 

sans acidité qui dégage de superbes notes florales 

avec des arômes de myrtilles.
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 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Fruits rouges

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

510 5834

népal
mt. everest suprême
caturra

Bien que la région des montagnes de l’Himalaya soit 

bien plus réputée pour la culture du thé, celle-ci pro-

met de fournir un café hors du commun et unique 

ne son genre.

La culture du café au Népal a été introduite en 1994, 

ce qui est très récent. Les fèves utilisées, de variété 

Caturra, provenaient de Papouasie Nouvelle-Gui-

née, elles-mêmes issues de Blue Moutain.
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 altitude : 
de 2200-2400m

 CORPS : 
Léger

 arôme : 
Fruits secs, orange 
confite et gingembre

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

6012 6013

Nouveau !
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Vietnam 
Ban-Mê-Thuôt

Le café du Vietnam essentiellement localisée dans 

le sud du pays est traité par voie humide, à savoir 

une préparation standard avec plusieurs étapes : 

L’élimination des impuretés, les fruits sont ensuite 

dépulpés. Fermentation pendant 48 heures pour 

éliminer les restes de pulpe. Séchage (au soleil 

ou dans des appareils) et décorticage. Triage et 

calibrage. Ce procédé est utilisé pour les robustas 

appelés « wet polished ».

4
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 altitude : 
de 500 à 1500m

 CORPS : 
Corsé

 arôme : 
Notes douces beurre 
de noisettes

100 % robusta

Wet polished

FORCE :

CHINE
SIMAO 
YUNAN

Ce café est produit dans la région de Simao, entre 

700 et 1200 mètres d’altitude, au sud-est du Yun-

nan, où on trouve un sol d’une grande fertilité. Le 

Yunnan est une province montagneuse de Chine 

située au sud-ouest du pays, à la frontière du Laos, 

Vietnam et Myanmar.
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 altitude : 
700-1200m

 CORPS : 
Racé 

 arôme : 
Note d’agrumes

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

3848 5977

Disponible  :

6014 6015

Nouveau !
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australie
SKYBURY
Bourbon

Ce café est issu d’un terroir parmi les plus réputés 

d’Australie pour la qualité de son sol et de son cli-

mat. La complexité aromatique, extraordinaire et 

atypique de ce café est liée à une lente matura-

tion des cerises favorisant un passage progressif 

des sucres et des acides aminés de la pulpe vers 

le grain. Cette plantation est gérée dans le respect 

de l’environnement et de l’amélioration constante 

de la qualité le tout dans une dynamique d’agricul-

ture raisonnée.
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 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Noisettes, pralines, 
chocolats

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Papouasie - N. Guinée
sigri   
waghi

L’Arabica (type « Typica», « Bourbon », et « Caturra 

») représente 95 % de la production du pays. Près 

des 2/3 de la surface totale cultivée est exploitée 

par des fermes indigènes. Près de 75 % de la 

récolte provient des provinces des Highlands. Le 

café « Plantation SIGRI » dont l’emblème (le Pa-

radisier) est imprimé sur les sacs. Il fait partie des 

grands crus mondiaux. Sa tasse équilibrée offre 

volupté et rondeur. Les amateurs de fruits rouges 

pourront y découvrir de beaux parfums de gro-

seilles agrémentés d’une pointe acidulée. 
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 altitude : 
1300 - 2100m

 CORPS : 
Équilibré

 arôme : 
Fruits rouges, groseilles

100 % Arabica

lavé

FORCE :

Disponible  :

3849 5978

Disponible  :

497 5611

2846
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christmas blend 
café de noël
grand cru

maryline
mélange maison  

Le Christmas Blend disponible en fin d’année 

est un assemblage des plus grands crus. A la fois 

doux et racé, ce café essentiellement d’île est 

une invitation au voyage. Equilibré et savoureux, 

nous avons créer ce mélange pour y retrouver des 

notes de marron, d’épices et de vanille.

Le Maryline est notre mélange maison 100% Ara-

bica. Il intégre des cafés de haute tenue avec du 

caractère. En provenance de 3 continents, ce tout 

nouveau mélange montre tout notre savoir faire 

en terme d’assemblage. Nos cafés de terroir tor-

réfiés de façon séparés ont la particularité d’avoir 

suivi des courbes de torréfaction bien différentes, 

ce qui lui confère un équilibre parfait en terme 

d’arômes  et d’acidité.
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 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Équilibré et savoureux

 arôme : 
Note de marron, 
vanille et épices 

 altitude : 
Plus de 1500m

 CORPS : 
Équilibré

 arôme : 
Fruité

100 % Arabica

100 % Arabica

lavé

lavé

FORCE :

FORCE :

Disponible  :

Disponible  :

3850 5959

491 5980

5941
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FiRENZE
Mélange italien

Le Firenze se déguste essentiellement en mé-

thode d’extraction espresso, ce qui  lui confère un 

véritable parfum d’Italie. Torréfié de façon plus 

prononcé, c’est un blend 80% d’Amérique du Sud 

et d’Afrique,  et 20% de Robusta d’Afrique. Plus 

puissant que l’Espresso Blend, il se déguste en 

Ristretto.

4
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1

2

3

FORCE :

 altitude : 
1000m

 CORPS : 
Puissant 

 arôme : 
Note de fuits secs

80 % Arabica
20 % robusta

lavé & nature

Disponible  :

509 5612

2845 3554

Easter blend
café de pâques

Elaboré avec soin par DASI frères, ce nouveau mé-

lange de café arabica en culture biologique révèle en 

tasse, de douces notes de pralines et de chocolat.

Délicieusement grillé, vous découvrirez à travers ce 

Blend, la force du café mexicain allié au parfum de 

l’arabica colombien, et de la gourmandise du café du 

Nicaragua

Un Blend dédié à Pâques et ces festivités ! A déguster 

à tout moment de la journée.

Disponible  :

5841 5912
4

5

1

2

3

FORCE :

 altitude : 
> 1500m

 arôme : 
Equilibré, notes gour-
mandes et parfumés 
de chocolat praline.

        Corps : 
Savoureux et équilibré

100 % Arabica

Lavé



espresso blend
mélange expresso

Notre mélange expresso est l’alliance d’arabica et de 

robusta de grande qualité. Torréfié séparemment 

pour une plus grande finesse à la tasse, il est ensuite 

assemblé à hauteur de 80% arabica d’Amérique du 

Sud, et de 20% de robusta d’Afrique. La tasse est 

franche et marquée avec un parfum très fruité.

4
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1
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FORCE :

Disponible  :

 altitude : 
1000m

 CORPS : 
Corsé 

 arôme : 
Parfumé

80 % Arabica
20 % robusta

lavé

33

512 5979
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cocorico
café français de passionés

« Cocorico » est un café inspiré de notre belle France, 

ce mélange de café créé au sein de notre atelier de 

torréfaction, issu de l’agriculture biologique d’Amé-

rique Centrale et d’Asie révèle en tasse des arômes 

d’une grande finesse, crémeux et un caractère hors du 

commun. 

Une explosion de saveur en bouche typiquement 

frenchie! A déguster en solo, en amoureux, entre amis, 

en famille, accompagné  d’un croissant si cela vous 

tente.

Disponible  :

5948 5949

5947
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 altitude : 
de 1000 à 1500m

 CORPS : 
Rond et crémeux

 arôme : 
Notes gourmandes

100 % Arabica

Lavé

FORCE :



2845 3554

stromboli blend
caffé esplodivo inspirato alla sicilia

NOUVEAU !

Le « Stromboli Blend » est un café inspiré de Sicile et qui porte le 

nom de ce volcan mondialement connu. Ce mélange de café créé 

au sein de notre atelier de torréfaction, café issu de l’agriculture bio-

logique d’Amérique Centrale et d’Asie révèle en tasse une puissance 

et un caractère hors du commun. Une explosion en bouche qui ne 

laisse personne indifférent.
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 altitude : 
de 800 à 1500m

 CORPS : 
Puissant

 arôme : 
Notes boisées et grillées

100 % Arabica

Lavé

FORCE :

Disponible  :

5942 5946

5940

36
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Le café du muséestromboli blend
caffé esplodivo inspirato alla sicilia

De la rencontre entre le Musée de Picardie, érigé à partir de 1854, et 
DASI Frères, torréfacteur amiénois depuis 1954, est née l’envie d’inven-
ter pour les visiteurs du musée un café tout particulier. Une création 
originale motivée par un souhait commun : proposer une autre façon 
de se délecter d’une visite au musée. Doté d’œuvres inestimables et 
de salles flamboyantes, le Musée de Picardie est le premier palais des 
arts édifié en France, bâti sur le modèle du Louvre de Napoléon III. Des 
motifs floraux aux guirlandes de fruits, son riche décor constitue aussi 
une source d’inspiration olfactive et gustative pour l’artisan torréfacteur. 
Evocation d’une visite dans ce lieu d’exception, le Café du Musée est 
une composition de cafés exclusivement issus de l’agriculture biolo-
gique. Les douces notes florales d’un Moka d’Ethiopie, la force de l’ara-
bica du Mexique et une délicieuse note fruitée d’Amérique Centrale, 
viennent ponctuer la dégustation avec rondeur et caractère.
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 altitude : 
de 1200 à 1500m

 CORPS : 
Rond et onctueux

 arôme : 
Floral et fruité

100 % Arabica

Lavé

FORCE :

Disponible  :

6008 6007

37

5990
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Moulin à café
SANTOS
N°4 NOIR  

Tasse Barista DF
DASI Frères

Sucre Buchette
DASI Frères

Moulin à café traditionnel, puissant et robuste, avec pince-sac. Idéal pour les 

boutiques de torréfaction, supermarchés, cafés...

Facile à utiliser et performant, le moulin à café N°04 vous donne la garantie 

d’une mouture de qualité. 

Pince sac : hauteur 280 mm (11»).

Réglage de mouture ajustable : d’extra fin à gros.

Meules en axe horizontal, avec une vis d’amenée.

Distribution simple et directe du café: café moulu frais.

Réglage de précision : meules de Ø 63,5 mm conçues et fabriquées par Santos 

pour une mouture de qualité, précise et fine. 

Puissant : moteur professionnel robuste.

Trémie : 1 Kg. 

Débit moyen : 14 Kg / heure

Tasse et sous tasses Barista DASI Frères 5 cl

Boite de 500 buchettes sucre 

4gr DASI Frères

CODE ARTICLE :
2991

CODE ARTICLE :
5840

CODE ARTICLE :
3840

Moteur Monophasé : 220 - 240 V - 50/60 Hz - 600 W
Vitesse : 1500 tr/min (50 Hz)/ 1800 tr/min (60 Hz)
Poids Net : 18 kg 
Dimensions Net : P : 320 mm (13») / L : 220 mm (9») / H : 700 mm (28»)
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Mug  merry coffee
DASI Frères

Mug Planet Origami
DASI Frères

Mug en email Merry Coffee 35 cl

Mug en email Planet Origami 35 cl

CODE ARTICLE :
3837

CODE ARTICLE :
3838



3640
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Nos supports de promotion
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tanzanie
KILIMANDJARO

3246 - 5606 

rwanda
MUYONGWE

3842 - 5964

CONGO
KIVU 4

2530 - 5965

 éthiopie
SIDAMO

494  - 5607

 éthiopie
HARRAR

496 - 5960

éthiopie
YIRGACHEFFE

1211 - 5961

 BRéSIL
BAHIA

486 - 5604

 colombie
DÉCA

484 - 5603

colombie
SUPREMO
489 - 5975

inde
MALABAR
490 - 5609

inde
CHERRY

488 - 5976 

Papouasie/N.guinée
SIGRI

497 - 5611

burundi
BOURBON

513 - 5962

 kenya
GALLIA

492 - 5963

CAMEROUn
ROBUSTA GRADE 1

3843 - 5966

cuba
SERRANO SUP.

483 - 5967

jamaïque
BLUE MONTAIN

3845 - 5968

rép. dominicaine
AA

1893 - 5969

Chine
SIMAO

3848 - 5977

australie
SKYBURY

3849 - 5978

Népal
MT. EVEREST SUPRÊME

6012 - 6013

vietnam
BAN-MÊ-THUÔT

6014 - 6015

gautemala
HUEHUETENANGO

487 - 5608

 Maragogype
NICARAGUA

4576 - 5974

Panama
WHITE HONEY

4223 - 5971

SALVADOR
LA CONCORDIA

3847 - 5973

costa rica
SHB TARRAZU

2414 - 5970

costa rica
SHB V. D. GENERAL

499 - 5605

 espresso blend
MÉLANGE EXPRESSO

512 - 5979

firenze
MÉLANGE ITALIEN

509 - 5612

maryline
MÉLANGE MAISON

491 - 5980

Christmas blend
CAFÉ DE NOËL

3850 - 5959

tour du monde des cafés
Gr

ai
n 

/ m
ou

lu
 O

RI
GI

NE
 pu

re
Gr

ai
n 

/ m
ou

lu
 m

él
an

ge



43

indonésie
SUMATRA G. M.

510 - 5834

 éthiopie
SIDAMO

3841 - 5829

honduras
SHG

4280 - 5972

honduras
DK BIO

5944 - 5945

pérou
PRINCE DES ANDES

501 - 5610  

COLOMBIE
TITIRIBI ANTIOQUIA

4223 - 5833

bolivie
YUNGAS

508

mexique
ALTURA

493 - 5831

mexique
TAPACHULA

511 - 5832

nicaragua
MATAGALPA
3846 - 5830

Cocorico
CAFÉ FRANÇAIS

5948 - 5949

brésil
FAZENDA KLEM

5987 - 5604

Stromboli blend
CAFFÉ ESPLOSIVO

5942 - 5946

le café du musée
MUSÉE DE PICARDIE

6008 - 6007

easter blend
CAFÉ DE PÂQUES

5841 - 5912

tanzanie x 10
KILIMANDJARO

2844 

firenze x 10
MÉLANGE ITALIEN

2845

BRéSIL x 10
BAHIA

1755

 inde x 10
MALABAR

1752

costa rica x 10
SHB TARRAZU

1750

pouasie/N.guinée x 10
SIGRI
2846

gautemala x 10
HUEHUETENANGO

1753

colombie x 10
DÉCA

1754

Christmas blend x 10
CAFÉ DE NOËL

5941

stromboli blend x 10
CAFFÉ ESPLOSIVO

5940

éthiopie x 10
MOKA SIDAMO

1751

pérou x 10
PRINCE DES ANDES

1749

mexique X 10
ALTURA

5939

honduras x 10
DÉCA BIO

5938

Cocorico x 10
CAFÉ FRANÇAIS

5947

le Café du musée x 10
MUSÉE DE PICARDIE

5990
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pérou x 18
PRINCE DES ANDES

3553

 colombie x 18
DÉCA
3555 

BRéSIL x 18
BAHIA

3551

firenze x 18
MÉLANGE ITALIEN

3554

gautemala x 18
HUEHUETENANGO

3552
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boutique en ligne

DASI frères 
20 rue de Beauvais

80000 Amiens
03 22 91 38 07

DASI frères
7 rue Longchamp

060000 Nice
04 93 81 09 85

DASI frères
Pôle Jules Verne II - 17 avenue du Superbe Orénoque

80440 Boves
03 22 90 53 67

hello@dasifreres.com

Atelier de Torréfaction

boutiques




