
L’ÉCONOMUSÉE® de la torréfactrice
Coffee roaster ÉCONOMUSÉE®

www.economusees.com

Centre de distribution 
Couleur Café
900, chemin du Domaine Guindon
Sainte-Agathe-des-Monts 
( Québec )  J8C 2Z8 
819-321-0723
info@couleurcafe.ca 
www.couleurcafe.ca

Horaire / Schedule
Ouvert toute l’année / Open year round
Lundi au vendredi / Monday to Friday
7 h 30 à 17 h / 7:30 am-5:00 pm

Visites guidées tarifées avec dégustation.
Visite de groupe disponible sur réservation.

Guided visits with tasting included.
Group visits upon booking.
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Un parcours en 6  
composantes

 A

L’ÉCONOMUSÉE® de la torréfactrice, situé dans le centre de 
distribution de l’entreprise Couleur Café.

The coffee roaster ÉCONOMUSÉE®, located at the Couleur Café 
company distribution centre.

1 L’accueil / Reception 
Une torréfactrice passionnée qui vous partage 
son amour du café et, surtout, des gens derrière 
ces grains si savoureux. / A coffee roaster with a 
passion for her craft shares her love of coffee and 
let you in on who is behind these aromatic beans.

2 L’atelier / Workshop 
Une torréfactrice qui œuvre autour de son torré-
facteur, dans son entrepôt et sur les plantations, 
à la recherche du meilleur café pour ses clients. / 
A coffee roaster at work with her roasting machine, 
at her warehouse, and at the plantations, on the 
lookout for the very best coffee for her customers.

3 Le savoir-faire traditionnel / 
Traditional know-how

 Torréfier et boire son café, une tradition qui se 
perpétue depuis la Nouvelle-France et bien 
avant encore. / Roasting and drinking coffee is a 
tradition that predates the New France era and has 
been kept alive ever since.

4 Le savoir-faire contemporain / 
Contemporary know-how 
Des caféiers qui flottent dans les airs ? Nourrir 
ses plantes avec le marc de café ? Pourquoi pas ? / 
Coffee plants suspended in the air? Nurturing 
plants with spent coffee grounds? Why not?

5 Le centre de documentation / 
Documentation centre 
Un accès en ligne à un lot d’information com-
plémentaire. / Plenty of additional information 
available online.

6 La boutique / Shop
 De l’arbre à la tasse, prenez un café bien chaud 

sur place et emportez vos grains à la maison 
pour demain. / A cup of hot coffee—fresh from 
the plant—to enjoy on site, and beans to take 
home as well.

-part circuit
L’expérience ÉCONOMUSÉE®, 
une marque de qualité

Concept développé au Québec, un ÉCONOMUSÉE® est une 
entreprise en métier d’art ou agroalimentaire sélectionnée 
pour sa qualité et son authenticité. L’artisan-propriétaire 
gagne sa vie en offrant des produits contemporains inspirés 
de la tradition et propose une expérience de tourisme 
culturel selon un modèle breveté.

Implanté au Québec, dans plusieurs provinces canadiennes 
et dans des pays du nord de l’Europe, le réseau ÉCONOMUSÉE® 
regroupe des entreprises à caractère artisanal qui ont à cœur 
la sauvegarde et la transmission de savoir-faire.

Visitez les artisans du réseau ÉCONOMUSÉE®, apprenez leur 
histoire, leurs techniques traditionnelles de production, 
observez leurs produits contemporains, empreints d’identité 
et d’originalité. Découvrez les Artisans à l’œuvre !

The ÉCONOMUSÉE®, 
a quality experience

Developed in Quebec, an ÉCONOMUSÉE® is an artisan trade or 
food product operation which has been selected because of its 
commitment to quality and authenticity. The artisan business 
owner makes a living by supplying contemporary products 
created according to traditional methods and techniques, as  
well as by offering visitors a patented cultural tourism experience. 

With establishments in Quebec, several Canadian provinces 
and in various Northern European countries, the ÉCONOMUSÉE® 
network incorporates artisan-type businesses that are interested 
in conserving and passing traditional trade knowledge on to 
generations to come.

Visit artisans of the ÉCONOMUSÉE® network’s and learn about 
their history, traditional production techniques and contem-
porary products stamped with identity and originality. 
Discover Artisans at Work!



La règle des quatre « M », 
mélange, mouture, machine, 
main, ça vous dit quelque 
chose ? Couleur Café vous en 
dévoile les dessous.

Remember the MGBH rules: 
mix, grind, machine, and 
hand. Ever heard of it? Couleur 
Café will show you what this 
foursome really means.

Où et comment se fait le 
choix des grains de café ? 
Suivez Couleur Café dans 
son processus de sélection.

How and where are coffee 
beans chosen?  Follow Couleur 
Café in its selection process.

Annie Gaudet vous révèle les secrets de la torréfaction. Annie Gaudet reveals her roasting secrets to you.

Venez vivre une expérience 
qui vous mènera de l’arbre 
à la tasse !

You’ll experience coffee from 
plant to cup!



Partez à la découverte des 
mille et une façons de 
consommer le café à travers 
le monde.

Discover the thousand and 
one ways that coffee is 
consumed the world over.

Initiez-vous aux subtilités 
de la torréfaction, devenez 
maître dans l’art de déguster 
votre café !

Learn all the subtleties of 
the roasting process and 
become a master in the art 
of coffee tasting!


