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La Ruche de torréfaction collaborative by
Services de mise à disposition - Liste de prix en euros HT

GREEN 
 COFFEE

Stockage en palettes
(1 palette peut contenir de 1 à 8 sacs de 60 kilos et vous pouvez y stocker du café vert ou bien du café et du matériel)

Kg café vert, torréfiés par mois Nb de palettes incluse(s)

0 - 80 0

80 - 300 1

300 - 600 2

600 - 900 3

900 - 1200 4

Prix d'une palette
(- 50% pour les torréfacteurs ayant 
plus de 12 mois d'ancienneté)

120 € HT par mois

Réception des livraisons
De lundi à vendredi de 9h30 à 16h30

Informez-nous de vos livraisons 
paolo@thebeansonfire.com

par livraison J'informe Paolo

ROASTING 
SERVICES

Cropster INCLUS par mois

Service de torréfaction 
(café vert sourcé en externe)

3.5 € HT 
prix dégressif à partir de 400 kg* par kg café vert Je réserve la DR12

Service de torréfaction 
(café vert sourcé à travers BEANS)

3.0 € HT 
prix dégressif à partir de 400 kg* par kg café vert Je réserve la DR12

PACKAGING

Packaging facilities full #1
(réservé à l'équipe qui torréfie)

INCLUS pendant votre session,
au-delà 20 € HT par heure

Packaging facilities #2
(accès libre-service) INCLUS par heure

BREWING 
 & QC

Espresso Quality Control Facilities 
(Marzocco ou GS3)

INCLUS 1h par mois, 
au-delà 20 € HT par heure Sous réservation 

uniquement

Méthodes douces Facilities INCLUS 2h par mois, 
au-delà 20 € HT par heure

Machines automatiques espresso INCLUS 
pendant votre session par session

Colorimètre, hygromètre, table de crible INCLUS 
pendant votre session par session

Sampling lab facilities (Ikawa) 20 € HT par heure Sous réservation 
uniquement

Sampling lab facilities (Joper) 20 € HT par heure Sous réservation 
uniquement

Cupping lab facilities               INCLUS 2h par mois, 
au-delà 20 € HT par heure Sous réservation 

uniquement

HAPPY 
WORKING

Certification Bio - Certipaq -15% sur prix de la certification par an

Parking vélo et voiture INCLUS par heure

Notre moteur c'est la DÉCOUVERTE, le RESPECT et le PARTAGE. 
Si cela te parle, c'est parti pour une grande aventure humaine et caféinée ! 

*Si vous torréfiez plus de 400 kilos de café vert par mois, le prix du service de torréfaction sera dégressif. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter maria@thebeansonfire.com !
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