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Plus qu’une simple brûlerie...

Raccorder deux maisons anciennes, dont l’une a
été démontée pour leur être livrée en pièces
numérotées dans le but de la reconstruire telle
quelle, pour faire une boutique, un atelier de torréfaction et des bureaux n’est pas une mince affaire,
mais c’est l’exploit qu’ont réussi Carolle et André.
N’en doutons pas, le couple, propriétaire du commerce, qui a réalisé un investissement de l’ordre
de 500 000$ dans cette restauration, est tout autant
passionné de vieilles maisons que de café!
L’Artisan du café accueille maintenant une clientèle qui ne cesse de croître dans un décor chaleureux et imprégné d’histoire. Il lui propose des
cafés et des thés en provenance du monde entier,
en plus d’accessoires spécialisés et de paniers
cadeaux faits sur mesure en plus des conseils de
professionnels en la matière.

LES CAFÉS

L’entreprise offre une cinquantaine de variétés de
café et il en distribue plus de 50 000 livres par
année partout en Beauce de même qu’à l’extérieur
de la région. C’est ainsi que vous pourrez déguster
leurs cafés dans les restaurants, dans les édifices
à bureaux et même dans les usines partout sur le
grand territoire de la Beauce-Etchemins.
Au commencement sous l’appellation « La pause
café André », le nom de L’Artisan du café est maintenant plus représentatif des activités du commerce avec l’ouverture de la boutique et de la
brûlerie qui ont eu lieu en 1997.
André, qui est d’ailleurs affecté à la tâche de la
torréfaction, y consacre plus de 25 heures par

semaine afin de satisfaire les désirs particuliers de
ses clients. À ce sujet, voici ce qu’il confie : « C’est
un art de torréfier le café et d’obtenir la cuisson
parfaite chaque fois. C’est aussi une difficulté d’offrir un produit dont le goût est constant parce que,
comme tout fruit de la terre et toute récolte, le café
n’a jamais exactement le même goût, mais le client
lui, souhaite toujours retrouvé l’arôme qu’il a apprécié. Cela demande donc d’ajuster sans cesse
les proportions, la recette n’est jamais élaborée
une fois pour toutes. »

boutique. L’entreprise propose aussi des paniers cadeaux tout au long de l’année,
faits sur mesure et sur demande seulement, afin de
pouvoir assurer un maximum
de fraîcheur des produits sélectionnés. Les ensembles de
café ou de thé sont aussi très
prisés en tant que cadeaux
d’entreprises.

Pour sa part, Carolle nous invite à sortir des sentiers battus et à essayer des saveurs différentes
avec des grains de café qui proviennent du Yémen
ou des îles Galapagos, par exemple. De plus, si
vous appréciez le café de la Jamaïque, l’entreprise
vous le propose à longueur d'année parce qu’elle
se le procure vert et en grande quantité au moment
de la récolte.

L’INAUGURATION
ET LA BÉNÉDICTION
DES LIEUX

Somme toute, André, Carolle ainsi que toute leur
équipe se disent heureux du fait qu’ils participent
au bon matin de nombreuses personnes qui commencent la journée du bon pied en dégustant le
café qu’elles apprécient.

LES THÉS

Le commerce se spécialise aussi dans les thés et
il en offre de même une cinquantaine de variétés
que vous pouvez goûter directement sur place, en
feuilles ou en sachets. Mentionnons que vous y
retrouverez quelques-uns des thés dont le livre Les
aliments contre le cancer vante les mérites,
comme le thé japonais Gyokuro Asahi, le meilleur
antioxydant sur le marché.

LES ACCESSOIRES

De nombreux accessoires spécialisés, tels les
cafetières espressos, les tasses à café en tout
genre, les théières en fonte ou les services à thé
complets, ainsi que les indispensables qui concernent le rituel du café et du thé sont offerts à la
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418 228-3665

C’est François Fecteau, maire
de Saint-Georges qui a procédé à la coupe traditionnelle du ruban au moment
de l’inauguration. Ce dernier a tenu à souligner
l’effort du couple de procéder à des travaux de
restauration majeurs de deux maisons anciennes
en vue d’abriter leur local d’affaires : « Vous pouvez être certains que je ferai l’éloge de votre démarche de valorisation du patrimoine qui est un
choix louable. Il va sans dire que vous êtes les
bienvenus à Saint-Georges.»
La bénédiction des lieux a été donné par l’abbé
Laval Bolduc qui, quant à lui, s’est dit fier de voir
que l’Artisan du café a à cœur de se responsabiliser envers les petits producteurs de café du
monde puisqu’ils font partie d’un regroupement qui
tient compte de ces derniers. Soulignons que
l’Artisan du café est le distributeur exclusif des
produits Terra pour la région de la Beauce et des
environs. L’importateur Terra, sous la bannière
Terra Responsable, veille à ce que les petits producteurs de café gardent leur place, qu’un juste
prix leur soit versé pour leur récolte et que tout ce
qui a trait à la production se fasse dans le respect
des êtres humains et de l’environnement.

385492

C’est le cœur à la fête que Carolle Morin et André
Aubé ont souligné un achèvement important de
leur entreprise le 21 juin dernier par l’inauguration
officielle des nouveaux locaux de L’Artisan du café,
situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges
alors que l’année 2011 marque aussi le 20e anniversaire de celle-ci!

13870, boulevard Lacroix, Saint-Georges

418 227.6561
www.artisanducafe.com
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L’équipe de L’Artisan du café: de gauche à droite, Carolle Morin
et André Aubé, propriétaires du commerce, René Tardif,
Denise Loignon, Hélène Cloutier et Annie Baillargeon.

Carolle offre un bon café frais du jour.

384774

André présente des grains de café dont il fera
la torréfaction selon le désir de ses clients.

385491

DÉPLACEMENT, TRANSPORT ET LEVAGE DE BÂTIMENTS
REMPLACEMENT DE FONDATIONS
MANOEUVRE D’ÉQUIPEMENT
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

1140, 157 Rue Est, Saint-Georges, G5Y 6T4 • Tél. : 418 228-6114
Cell : 418-222-3075 • Courriel : aveilleux@cgocable.ca

382592

Coupe du ruban par M. le maire François Fecteau
entouré des proprios, de l’abbé Laval Bolduc,
des dignitaires et du fils d’André et Carolle.

Licence RBQ: 1752-2814-53

BEAUCE: 1359, route Kennedy,
St-Côme-Linière (Québec) G0M 1J0
Tél. : 418 685-3361
Fax : 418 685-3972

QUÉBEC: 9233, Hector-Laferté
Charlesbourg (Québec) G1G 4E8
Tél. : 418 524-6801
Fax : 418 624-0179

Courriel: info@alcidedoyon.com

www.alcidedoyon.com

T. 418.228.4860 • F. 418.228.6859
7705, 12e Avenue, Saint-Georges
sandra@sandrapatrydesigner.com
www.sandrapatrydesigner.net

