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PARTENAIRES

 

Nous sommes ravis de vous présenter notre catalogue

2023. Nous l'avons construit avec pour seul objectif de

vous proposer  une gamme de consommables qui

correspondent à nos valeurs sociale, solidaire, d'éco-

responsabilité autour de produits qualitatifs.

Retrouvez ainsi nos cafés et la description de leurs notes

aromatiques, notre bar à thé, en vrac ou en sachets ou

encore les gourmandises incontournables qui

accompagneront votre café ou celui de vos

collaborateurs ou clients. 

Nous vous souhaitons une excellente Mokadégustation :)

 

La Mokateam

C H E R S  C L I E N T S

 

E N G A G E M E N T S
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Chez Mokaco, nous sommes soucieux d'intégrer une dimension
sociale à nos actions. L'engagement sociétal et environnemental
de notre entreprise n'est pas qu'une priorité, il fait partie de notre

ADN.
 

- ESAT Châtillon : cette association offre à des adultes en situation
de handicap une insertion professionnelle, sociale et culturelle
dans leurs vies quotidiennes. L'ESAT met en sachet l'intégralité

des cafés que vous consommez au quotidien.
 

- 1% pour la planète : Membre de ce collectif depuis notre
création, nous reversons chaque année 1% de notre chiffre

d'affaire à l'association Kynarou; qui s'est engagée pour l'accès à
l'eau potable à travers le monde.

 
- Cargonautes : tous nos clients parisiens sont livrés en vélo cargo

par des personnes en situation de réinsertion professionnelle.
 



Nos cafés                  
"Faites la différence dans votre tasse, avec notre sélection de cafés en grain."
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1  k i l o  ?  C ' e s t  e n v i r o n  
1 0 0  c a f é s  !

Récolté à la main entre 1800 et 2000m d’altitude dans les forêts
éthiopiennes, ce café biologique pousse dans une terre et un
environnement préservé. Cette altitude élevée lui confère une
rondeur et une douceur inégalable, aux notes sucrées et fruitées
qui ravira les amateurs de cafés aux notes fraîches et soyeuses

Arabica des hauts plateaux péruviens, vous serez séduits par ses
notes de noisette, de caramel et d'amande.
Amateurs de rondeurs et de douceurs, ce café est fait pour vous.

23,9 €/kg

21,9 €/kg

Ce café Fair Trade tient son nom du peuple Lenca, des terres
ancestrales au terroir si unique que poussent les caféiers. Les
premières notes de cacao vous promettent un voyage chocolaté
intense qui s’achèvera sur des réminiscences de fruits rouges
pour prolonger ce périple gustatif.

23,9 €/kg

Ce pur arabica est un café possédant une très belle intensité
fruitée.
Son nez gourmand à souhait et sa texture crémeuse en font le
compagnon idéal pour votre journée de travail.

23,9 €/kg

Bio Honduras

Bio Guatemala

Bio Pérou

Bio Ethiopie



Nos thés                   

Thé Noir
Earl Grey
Existe également en vrac 
  

50 sachets
17,5 € 
HT

Thé Noir
Darjeeling
  

50 sachets
18,5 € 
HT

Catalogue 2023

Thé Vert Jaune
Lemon  
25 sachets
10,7 € 
HT

Thé Noir 
Pommes d'amour
25 sachets
10,3 € 
HT

Thé Noir  
Breakfast 
50 sachets
15,5 € 
HT

"Car même si nous aimons le café, on apprécie aussi le thé !" 

Thé Noir 
Fruits Rouges
25 sachets
10,5 € 
HT

Thé Noir 
Paul & Virginie
25 sachets
10,7 € 
HT

Thé Vert 
Soleil Vert 
25 sachets
10,7 € 
HT

Découvrez nos nouveautés Dammann, thés
cultivés en Asie du Sud depuis bientôt un

siècle, aux saveurs fruitées, boisées, fort ou
non pour satisfaire tous les palais, à base de

thé noir et vert.

Thé Vert
Menthe
  

25 sachets
10,2 € 
HT



Autres boissons 

Assortiment de
chocolats
napolitains
Sachet de 30
8,15 € 
HT

Crousti-
neige
200 sachets
21,9 €
HT

Spéculoos
300 sachets
19,9 €
HT

Coffret de 3
tablettes de
chocolat
12,50 € 
HT

"Un café plus gourmand, un chocolat pour varier, et des gourmandises
pour se faire plaisir !"

 & gourmandises                  

Chocolat en
poudre
1kg
15,9 € 
HT

Chocolat en
poudre
50 Sachets
34,9 € 
HT

Coupelles de
lait
Boîte de 40
5,9 € 
HT

Lait en
poudre
500 g
9,5 € 
HT

Gobelets 10 cL

Ramette de 50
2,60 € HT

Gobelets 15 cL

Ramette de 100
5,8 € HT

Gobelets 20 cL

Ramette de 50
4,6 € HT

Tasses Mokaco 20 cL

Lot de 10 tasses 
et 10 sous tasses
35 € HT

Tasses Mokaco 8 cL
 
Lot de 10 tasses 
et 10 sous tasses
70 € HT

Couvercles pour 
gobelets 15 cL
  
Ramette de 100
6 € HT

Dosettes sucre
 
Boîte de 500 
11,5 € HT

Agitateurs
 
Boîte de 1000
9,5 € HT

Les accessoires
"Car votre café mérite aussi d'être choyé "
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