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Le torréfacteur belge Rombouts lance un nouveau café biologique 
et Fairtrade pour les professionnels: Bio Expresso.

Bio Expresso est composé à partir des meilleurs grains de café Arabica qui garantissent un café savoureux et harmonieux. 
Ce café issu à 100% de la culture biologique et du commerce équitable surprend par sa douceur exceptionnelle. 

100% équitable et bio

Rombouts accorde une très grande attention à la fois au respect du produit, de la nature et des gens qui cultivent le café. 
Bio Expresso est un café exceptionnel, torréfié lentement, à l’ancienne pour un développement maximum des arômes. Il 
porte le label Fairtrade, lequel vise à améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs. De plus, une partie de ces cafés 
proviennent de coopératives avec lesquelles Rombouts a développé une collaboration directe afin d’optimiser la quantité et 
la qualité du café.   
 
Le label Bio garantit que ce café a été cultivé selon des normes strictes, sans OGM (organismes génétiquement 
modifiés). Les agriculteurs ne peuvent employer que de l’engrais naturel et l’utilisation de pesticides synthétiques est 
strictement interdit. 

Bio Expresso est disponible en grains en emballage de 1 kg, avec toute une gamme de produits d’accompagnement 
(chocolats belges, speculoos et sucres) aussi certifiée Bio et Fairtrade pour les professionnels souhaitant offrir à leurs 
clients une expérience 100% Bio et Fairtrade. 

Rombouts, votre partenaire éthique 
Nouveau dans l’assortiment: Bio Expresso, 

provenant de plantations certifiées Bio et Fairtrade. 

Rombouts est une entreprise familiale fondée en 1896. Elle compte aujourd’hui 580 collaborateurs et enregistre 
un chiffre d’affaires annuel de 155 millions d’euros. 40% des volumes importés proviennent de coopératives qui 
portent le label Fairtrade, 17% des volumes portent déjà le label bio. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Marketing Manager de Rombouts, 
Sandy Dozie: T 0032 3 870 45 52 - sandy.dozie@rombouts.eu - www.rombouts.com


