
1

A u r i l e  C l a s s i c 
c a f é  e n  c a p s u l e s  p o u r  e x p r e s s o .

NOUVEAUTÉS AURILE – BON À SAVOIR (2014/2015)

 À quel type de machine expresso les capsules Aurile conviennent-t-elles ?
Les capsules Aurile sont compatibles avec le système Nespresso®,  ce qui veut dire qu’on peut les utiliser dans toutes les machines  
à expresso fonctionnant avec ce système. Nous avons fait ce choix car actuellement ce système est l’un des plus populaires en Europe. 

 Est-ce que FM GROUP World collabore avec Nestlé ?
Non. FM GROUP World Artur Trawinski Sarl n’est pas liée contractuellement, financièrement ou par un quelconque biais avec la Société 
des Produits Nestlé SA. FM GROUP WORD Artur Trawinski Sarl n’est ni le titulaire ni le distributeur de la marque Nespresso®.

 Quels types de cafés peut-on préparer avec Aurile Classic ?
En fonction de l’option sélectionnée et de la quantité d’eau, les capsules Aurile  permettent de préparer un expresso (env. 50 ml d’eau), 
un expresso ristretto (env. 35 ml d’eau) ou un café lungo (120/150 ml d’eau). Ces cafés peuvent devenir une base pour la préparation 
d’autres boissons, par exemple avec du lait. 

 D’où le café Aurile Classic vient-il ?
Le café utilisé dans les capsules Aurile Classic est un arabica colombien. Les souches cultivées dans les massifs des Andes puisent leur 
douceur dans les pentes ensoleillées, leur puissance dans les terres volcaniques et leur finesse est due aux influences du climat tropical. 
Après l’infusion, elles deviennent soyeuses et leur note délicatement acide apporte une sensation de fraîcheur agréable et laisse un léger 
arrière-goût citronné. L’intensité des saveurs est approfondie par l’arôme dans lequel s’entremêlent des notes de fruits et de caramel. 
Les cafés colombiens appartiennent aux cafés les plus équilibrés et leur arôme agréable trouvera des amateurs dans le monde entier.

	Comment	le	café	Aurile	Classic	est-il	torréfié	?
70 % de grains sont torréfiés moyennement (American Roast) et 30 % sont de torréfaction foncée (full City Roast).

 Peut-on réutiliser les capsules avec du café ?
Non, les capsules sont à l’usage unique et il faut les jeter après l’utilisation.

 De quoi la capsule Aurile est-elle composée ?
La partie protectrice de la capsule est faite en aluminium, à l’intérieur se trouve du café finement moulu et le tout est fermé  
par une membrane hermétique. Cette solution permet au café de garder sa fraîcheur et son bel arôme. 

 Les capsules en aluminium sont – elles sans danger pour la santé ?
L’aluminium utilisé pour les capsules n’est pas dangereux pour la santé.
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A u r i l e  P u r e  G r e e n 
c a f é  v e r t  e n  s a c h e t s

 Qu’est-ce que le café vert ?
Le café vert ce sont des grains de café naturel qui n’ont pas subi le processus de torréfaction. Ils n’ont donc pas le goût et l’arôme 
caractéristiques des grains torréfiés.

 D’où le café Aurile Pure Green provient –il ?
Aurile Pure Green est un 100 % arabica du Pérou, venu des plantations écologiques où chaque grain est récolté à la main.

 Quelles sont les propriétés du café vert ?
Il est délicat, avec des notes vineuses expressives, mais sans le goût sensible fumé et amer, caractéristique des grains torréfiés.  
Il contient de grandes quantités d’acide chlorogénique (ACG) - un puissant antioxydant qui grâce à la présence de la caféine ne perd 
pas ses propriétés stimulantes. 

 Comment préparer le café vert ?
Le café vert ne convient pas aux cafetières. On peut en faire une infusion en versant de l’eau chaude dessus. Il convient de couvrir  
le sachet avec 150 ml d’eau chaude à 95-96°C et laisser infuser environ 7 minutes. Enlevez le sachet de la tasse avant de servir.

 Le café vert est-il sans danger pour la santé ?
Le café vert n’est pas dangereux pour la santé mais comme dans le cas de tous les produits alimentaires il convient de le consommer 
avec modération. Le café vert contient de la caféine, il est donc déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.

 Le  café vert permet-il de maigrir ?
On dit que le café vert aide à maigrir. Toutefois aucune étude scientifique ne permet d’affirmer de façon claire cette théorie. Le café vert 
contient une grande quantité d’acide chlorogénique qui peut influencer le métabolisme des sucres.

 De quelle matière les sachets sont-ils faits ?
Les sachets-pyramides sont pratiques et ils sont faits en nylon, ce qui permet une infusion pratique et n’a aucune influence sur le goût 
de la boisson.

 Est-ce que le nylon est dangereux pour la santé ?
Le nylon utilisé dans les sachets Aurile est neutre pour la santé.
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 D’où le thé Aurile  vient-il ?
Les thés Aurile viennent de Chine. Le thé rouge Pu-erh et noir Yunnan viennent de la province de Yunnan, le thé vert Gunpowder  
de la province de Zhejiang et le noble thé blanc Pai Mu Tan de la province de Fujian. 

 De quelle récolte proviennent les thés ?

Nous faisons des efforts pour que le thé Aurile qui arrive sur les tables soit le mieux préparé possible. Dans le cas du thé blanc et vert 
nous veillons à ce qu’ils proviennent de récoles fraîches. Mais les thés noirs et rouges doivent fermenter et reposer, et notre priorité est 
de respecter la totalité du processus de son anoblissement, qui peut durer même quelques années.

 Pourquoi	sur	les	emballages	du	thé	Aurile	les	signes	classifiant	les	feuilles	(par	ex	P,	S,	FP)	 
 ne se trouvent-t-ils pas ?
Selon la classification internationale des thés, ces signes sont utilisés uniquement pour les thés venant de Ceylan et d’Inde.

 Le temps de l’infusion est-il décisif pour les propriétés de thé ?
Oui. Dans le cas du thé noir et vert l’infusion de 3 minutes confère au thé des propriétés stimulantes ; l’infusion au delà de 3 minutes 
apportera des propriétés relaxantes et apaisantes. Sur l’emballage de chaque thé nous indiquons le temps d’infusion ; ces indications 
se trouvent également dans le livre des Produits Aurile accessible sur www.fmgroup.fr après connexion.

 La	température	de	l’eau	a	t-elle	une	influence	sur	les	propriétés	du	thé	?
Oui. C’est même essentiel pour le thé vert et blanc car une température trop élevée peut détruire ses précieuses qualités et son goût.  
Vous trouverez sur l’emballage de chaque thé et dans le livre des Produits Aurile accessible sur www.fmgroup.fr une indication concernant  
la température de l’eau.

 Comment conserver le thé ?
Le thé est très exigeant en ce qui concerne la conservation. Même après un parfait séchage, les feuilles sont capables d’absorber  
de l’humidité et des odeurs différentes de l’air. Voilà pourquoi il est conseillé de transvaser le contenu après l’ouverture dans un emballage 
hermétique et le tenir loin du soleil, de l’humidité et des produits à l’arôme intense.

 Les enfants peuvent-ils boire du thé ?
Oui, mais ils ne doivent pas dépasser plus de 2 tasses par jour. De plus, il convient d’infuser plus longtemps le thé vert et noir pour faire 
ressortir de la boisson ses propriétés relaxantes et apaisantes.

 Le  thé vert permet-il de maigrir ?
Aucune étude scientifique ne permet de confirmer que le thé vert aide à perdre du poids.

 Comment les thés Aurile sont-ils aromatisés ?
Tous les arômes utilisés pour les thés Aurile sont naturels.

 En quoi la caféine du café est-elle différente de la théine contenue dans le thé ?
Il n’ y a aucune différence. C ‘est le même composé chimique qui a une forme libre dans le café et une forme liée chimiquement dans  
le thé, dans lequel il porte le nom de théine.

T h é  A u r i l e 
i n f o r m a t i o n s  g é n é r a l e s


