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tourisme en beauce

L’ARTISAN DU CAFÉ
Certains entrepreneurs vivent de leur passion au quotidien et ont ainsi la chance de
transmettre cet enthousiasme au grand public ! André Aubé et Carolle Morin (photo ci-contre),
propriétaires de l’Artisan du café à Saint-Georges, servent au public leur passion sous forme
de café soigneusement sélectionné et torréfié directement dans leur boutique. Portrait de deux
passionnés qui ont su allier passion et expertise afin d’offrir un concept unique et qui se démarque dans notre région !
COMMENT A DÉBUTÉ VOTRE PASSION POUR LE CAFÉ ?
Après avoir travaillé quelques années dans le domaine manufacturier et après qu’André ait
subi un accident de travail, un membre de notre famille nous a parlé de faire la distribution
de café pour les entreprises un peu partout à travers la Beauce. À 21 ans, ce n’est pas facile
d’être pris au sérieux mais à force de persévérance, nous avons taillé notre place !
Un jour, l’un de nos contacts a proposé de nous enseigner comment torréfier le café, ce fut
le déclic pour nous, l’étincelle qui a mené au projet que vous connaissez maintenant sur le
boulevard Lacroix. Nous sommes passionnés de café mais notre image de marque est sans
contredit notre établissement hors du commun ! En effet, c’est un lieu où la construction pièce
sur pièce vaut le déplacement. Cette maison, datant de 1837, a été entièrement démontée
puis remontée sur le boulevard, nous vouons un véritable culte au patrimoine bâti de notre
région, ce qui en fait l’unique brûlerie en Beauce. Nous sommes fièrs de semer chaque jour
dans vos demeures des grains de café gonflés d’une telle saveur que notre région n’en est
que plus hospitalière !
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QUELS SONT SELON VOUS LES CARACTÉRISTIQUES D’UN BON ENTREPRENEUR ?
Carolle et moi sommes très minutieux, nous aimons les choses bien faites et nous sommes
également deux personnes excessivement patientes et persévérantes, nous n’avons pas peur
des défis ! Après tout, il faut savoir mettre « un grain » de folie dans notre quotidien et toute
cette aventure qu’est l’Artisan du café est une très belle fierté pour nous.
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QUEL EST VOTRE SECRET POUR DEMEURER COMPÉTITIFS ET CONTINUER DE VOUS
DÉMARQUER MALGRÉ L’IMPLANTATION INCESSANTE DE GRANDES BANNIÈRES DANS
LA RÉGION ?
Nous sommes fidèles à la mission et à la vision que nous nous étions fixés au départ; offrir
une ambiance chaleureuse, s’assurer de l’unicité de nos produits et servir les clients avec
tout notre cœur pour l’expérience générale de choisir et savourer un café.
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L’ARTISAN DU CAFÉ EN QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 50 sortes de café et la possibilité de créer des variétés
à l’infini en faisant des mélanges
Plus de 20 pays d’importation
7 employés : 4 à temps plein et 3 à temps partiel
Plus de 25 ans d’opération ( depuis 1991 )
Coup de cœur des proprios : Le Gourmet beauceron et le mélange de l’artisan
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