TASSE KA3,
UNE AUTRE EXPÉRIENCE
DE DÉGUSTATION

 UNE INNOVATION MONDIALE
En 2019, avec la TASSE KA3,
KATROIS initie une nouvelle ère
dans la dégustation du Café.
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I
L’ESPRIT KATROIS
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1. L’ESPRIT KATROIS : LE KAFÉ ET SES 3 ÉLÉMENTS
Le Kafé et ses 3 éléments...
Amateur de Café, Laurent Poulet, Chef étoilé, a imaginé et conçu le " KA3 ",
un support pour mettre en valeur le café et ses arômes.
Un sucre, un biscuit et un chocolat sont créés pour chaque café, en fonction de ses arômes,
et le KA3 met en musique tous ces éléments qui gravitent autour du café...
Mais les 3 éléments c'est également : le KA3, la TASSE KA3 & la KUILLÈRE.

2. PHILOSOPHIE KA3
La Philosophie KA3 s’appuie sur ses 3 racines originelles, qui restent 3 lignes directrices :
1

La mise en valeur du Café,
car les plaisirs de la table c'est un ensemble de petits détails
qui feront la différence et qui vous construiront un souvenir gourmand inoubliable...
Et les derniers instants d'un repas passent par un café, un thé, une infusion ou un digestif...
c'est pourquoi nous avons voulu concevoir une carte spécifique
pour que ces derniers moments à notre table, soient un plaisir à savourer...
Laurent Poulet (mars 2008)

2

Un produit entièrement fabriqué en France (de l'objet à l'emballage) & totalement écologique.

3

Des valeurs fondatrices : Audace, Liberté, Partage, Enthousiasme, Respect,
avec ce qui reste gravé dans son ADN : Agir avec Passion.

De plus, de cette Philosophie KA3 est né deux mots, deux définitions :
ALPER [alpe.]. v. tr. (XXIe ; 2008 ; de katrois) Verbe créé pour exprimer la mise en pratique dans sa vie
personnelle et/ou professionnelle des cinq valeurs fondatrices de KA3 et parties intégrantes de la
philosophie KA3. Audace Liberté Partage Enthousiasme Respect.
Expression courante : alper la Vie !
ALPEUR(PEUSE) [alpœR, øZ.]. n. et adj. (XXIe ; 2008 ; de alper) Dérivé du verbe ALPER, se dit d’une
personne qui applique farouchement dans sa vie personnelle et/ou professionnelle avec une conviction
viscérale et une volonté indéfectible
les cinq valeurs fondatrices de KA3 : Audace Liberté Partage Enthousiasme Respect.
Personne considérée comme ayant l’esprit KA3.

Ayez l'Esprit Ka3...
de 0 à 77 ans... & même plus si affinité !... 100, 110 ans, etc...
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II
L’ORIGINE KA3, LE FONDATEUR
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1. LE CRÉATEUR – INVENTEUR – CHEF DE CUISINE
Les plaisirs de la table c'est un ensemble de petits détails
qui feront la différence et qui vous construiront un souvenir gourmand inoubliable…
Et les derniers instants d'un repas
passent par un café, un thé, une infusion ou un digestif…
C'est pourquoi nous avons voulu concevoir une carte spécifique
pour que ces derniers moments à notre table,
soient un plaisir à savourer…

C’est ainsi que commence la carte de boissons chaudes créée par le Chef étoilé Laurent POULET
pour son restaurant Gastronomique La Cuisine de Plaisirs.

Sa cuisine, c’est une cuisine des saveurs originelles, une cuisine à l’instinct.
Où il aime souvent mettre en valeur le Produit à l'état Brut !
C’est la Passion et l’objectif permanent de se faire plaisir à faire plaisir qui le fait avancer.
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2. UN CHEF GUIDÉ D’UNE IMAGINATION
INSPIRÉE PAR LE PRODUIT
Et c’est en 2007, que le Chef, grand amateur de Café depuis toujours,
a commencé à travailler sur le Café, à apprendre le Café et qu’il a créé une belle Carte de boissons
chaudes : Infusions fraîches, Infusions sèches, Chocolats et Cafés.
C’est alors qu’il a donc décidé de créer un Sucre, un Biscuit et un Chocolat pour chaque Café,
en fonction des arômes du Café, avec l’ambition de mettre en Valeur le Café et de l’accompagner de la
meilleure manière possible, comme nulle part ailleurs.
Mais le Chef voulait également que lorsque l’on sert le Café au client tout soit réuni sur un seul objet !
Que l’on ait à la fois la Tasse, la Cuillère, le Sucre, le Biscuit et le Chocolat.
Et comme cet objet n’existait pas le Chef l’a inventé ! Il invente aussi la Kuillère qui va avec.
En 2008, il dépose le Brevet et la Marque, c’est ainsi que né le KA3.
« KA3 », pour le Kafé et ses 3 éléments.
Avec depuis l’origine la même philosophie : 100% fabriqué en France + 100% recyclable.
Créé au départ uniquement pour lui-même, pour sa Table gastronomique,
l’enthousiasme des clients, la demande naissante du grand public et des professionnels de posséder un
KA3, a poussé le Chef à le commercialiser à partir de 2011 et à créer toute une collection.
Le KA3 est un objet unique, design, ludique, pratique.
Fabriqué de manière Artisanale à la main.
Avec différents coloris disponibles, fantaisie ou à l’image de votre établissement.
Puis, vous accompagnez votre café avec vos propres créations ou d’autres que vous avez sélectionnées,
et le KA3 les mets en musique.

KA3 : le Café est son ADN
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3. UN CHEF À L’ÉCOUTE DU CAFÉ
Lorsqu’il se lance dans la création d’un Sucre, d’un Biscuit et d’un Chocolat pour chaque Café,
en autodidacte le Chef créé sa propre méthode de dégustation du Café, en 7 étapes, afin de déceler avec
le plus de précision possible les arômes de chaque Café, afin d’identifier les caractéristiques de chaque
Café, afin de déterminer l’ADN de chaque Café.
C’est la « méthode KA3 ».
Par la suite, il lance les « ateliers KA3 » pour enseigner, transmettre, sa méthode KA3,
et pour démontrer au travers de son savoir-faire culinaire tout ce qui est possible avec le Café.
De plus, le Chef a toujours formé ses équipes en salle comme en cuisine sur le Café,
leur faisant suivre également des formations chez des torréfacteurs.
Et il insiste pour que ses équipes en salle réalisent un véritable travail de sommelier du Café,
avec une approche nouvelle au service du Café, à l’écoute des clients et en adéquation, en harmonie avec
leur repas.
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4. KA3 & SON 3ème ÉLÉMENT
Après le KA3 et la Kuillère,
il ne manquait que la tasse !
Nourrit de 10 années de travail avec le Café, dans sa Cuisine, auprès des professionnels du secteur,
après deux ans de recherche et d’essais,
le Chef invente donc en 2019 la Tasse KA3 !
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5. LE CHEF ET LE CAFÉ EN QUELQUES DATES
 2008, Création de la marque, de l’objet et dépôt de brevet du concept KA3.
 Octobre 2009, à Paris, lors du concours National du Café,
Le KA3 avec le Sommelier du Café Maxence MOYAERTS,
obtient le titre du Meilleur Expresso de France 2009.
 janvier 2010, ouverture d'un site internet dédié au KA3.  www.ka3.fr

 janvier 2011, démarrage de la commercialisation du KA3.
 avril 2012, création et lancement des premiers ateliers KA3.
 mai 2018, le KA3 fête ses 10 ans d’existence,
à cette occasion le Chef créé un nouveau modèle, le KA3|Kafé.
 janvier 2019, création de la Tasse KA3 une innovation mondiale,
100% Française, brevetée et inventée par le Chef.
 4 février 2019, commercialisation du modèle : Tasse KA3 magnifique,
Tasse nominée au GRAND PRIX SIRHA INNOVATION 2019.
 27 juin 2022, commercialisation du modèle : Tasse KA3 émotion.
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III
LA TASSE KA3
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1. PRÉSENTATION DE LA TASSE KA3
1/ Une première mondiale.
2/ Jamais une tasse n’aura à ce jour été autant travaillée, étudiée pour le service du Café,
pour la mise en valeur du Café, pour la dégustation du Café.
3/ Une révolution dans le monde du Café, une révolution à l’échelle de la planète.
La Tasse KA3 Magnifique a par ailleurs été finaliste du GRAND PRIX SIRHA INNOVATION 2019.

Imaginée et conçue par le Chef étoilé Laurent POULET, grand amateur de Café,
la Tasse KA3 est la première et seule Tasse, grâce à sa conception,
qui permet d’améliorer la dégustation et de développer les qualités du Café.
La Tasse KA3 a développé les capacités,
d’exacerber les saveurs originelles, les saveurs terroir du Café sans les influencer,
d’explorer l’intimité du Café,
d’explorer totalement la carte sensorielle du Café,
afin que le Café s’exprime pleinement et que sa dégustation soit karément une expérience plaisir.

En effet la Tasse KA3 permet à la fois de :
Conserver la Chaleur plus longtemps.
Conserver la Crème du Café plus longtemps, tout au long de la dégustation.
Capturer les vapeurs vives et naturelles du Café afin de conserver à l’intérieur de la Tasse
les arômes spécifiques qu’elles renferment, qui seront appréciés à la fois au nez et en bouche.
Libérer + Développer les arômes olfactifs et gustatifs du Café.
Exacerber les parfums du Café.
Dévoiler les clés sensorielles du Café.
Relier tous les arômes afin de dévoiler l’identité unique de chaque Café.
Calibrer instinctivement avec beaucoup plus de précision et de régularité la quantité de Café
saisie en bouche.
Améliorer la qualité de la Crème, sa texture, sa densité, son homogénéité, son onctuosité.
Améliorer la qualité gustative du Café aussi bien au nez qu’en bouche.
D’autre part, pour les professionnels, la Tasse KA3 devient un argument de vente
et peut par conséquent augmenter les ventes de Cafés.

La Tasse KA3, est LA Tasse Hédoniste par excellence.
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2. RECHERCHE – TECHNICITÉ – CRÉATIVITÉ - INNOVATION
La conception de la Tasse KA3 a permis de développer
les propriétés techniques suivantes :
1/ Briser les 1000 molécules aromatiques du Café.
2/ Accrocher les Vapeurs, les Particules gazeuses du Café.
3/ Augmenter la densité de la trame de la crème du Café.
4/ Augmenter la vitesse de rotation du Café.
5/ Relier les arômes grâce aux courbes formées avec le KaLau à l’intérieur de la Tasse.
6/ Maintenir la Chaleur plus longtemps qu’une tasse standard.
7/ Un Buvant agréable dans le toucher et la praticité.
8/ Un Buvant-outil
permettant de réguler instinctivement et facilement le débit, le flux de Café à chaque gorgée.
les propriétés pratiques suivantes :
1/ Empiler facilement les tasses les unes sur les autres.
2/ L’anse, clin d’oeil au design du KA3,
a avant tout été conçue pour une prise en main sensitive et ergonomique.

La conception de la Kuillère a permis de développer les propriétés suivantes :
1/ Remuer le café sans que ce dernier refroidisse,
sans décomposer la Crème et sans casser la mousse qui la compose.
2/ Briser les 1000 molécules aromatiques du Café.
3/ Récupérer facilement Café ou sucre au fond de la tasse.
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3. MODE D’EMPLOI
La Tasse KA3 a été imaginée, conçue pour mettre en valeur le Café et pour faire de votre dégustation un
voyage intense à la découverte d’arômes inattendus, à la découverte des arômes originels du Café.
Un voyage gustatif mettant en éveil tous vos sens. Vos 5 sens et même votre 6ème sens...
1/ Il vous suffit simplement de verser votre Café dans la Tasse KA3 pour qu’elle vous livre tous ses atouts :
Conserver la Chaleur plus longtemps.
Conserver la Crème du Café plus longtemps, tout au long de la dégustation.
Capturer les vapeurs vives et naturelles du Café afin de conserver à l’intérieur de la Tasse les arômes
spécifiques qu’elles renferment, qui seront appréciés à la fois au nez et en bouche.
Libérer + Développer les arômes olfactifs et gustatifs du Café.
Exacerber les parfums du Café.
Relier tous les arômes afin de dévoiler l’identité unique de chaque Café.
Calibrer instinctivement avec beaucoup plus de précision et de régularité la quantité de Café
saisie en bouche.
Améliorer la qualité de la Crème, sa texture, sa densité, son homogénéité, son onctuosité.
Améliorer la qualité gustative du Café aussi bien au nez qu’en bouche.
2/ Et pour une dégustation plus pointue c’est possible et c’est aussi très simple :
Pour prolonger la durée de vie de la Crème : il suffit de réaliser un mouvement rotatif.
Pour exacerber un peu plus les arômes : au moment où votre Café arrive à la hauteur du KaLau,
il suffit de placer la Kuillère dans la tasse en la maintenant fixe et de réaliser un mouvement rotatif. Les
molécules du Café seront alors à nouveau brisées pour libérer les arômes olfactifs et gustatifs.

à noter :
L’intensité de réalisation de chaque propriété de la Tasse KA3
dépendra bien sûr de chaque Café,
de chaque technique d’extraction, de chaque technique de filtration,
de chaque matériel utilisé lors de la préparation.
De plus, le maintien au chaud de la Tasse KA3 avant utilisation permettra
d’exploiter au mieux ses capacités et d’avoir une optimisation maximale de
ses propriétés techniques.

à savoir
La Tasse KA3 passe au micro-onde.
La Tasse KA3 peut être nettoyée au lave-vaisselle.
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ILLUSTRATIONS de la Tasse KA3
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4. TASSE KA3 / CONCEPTION – FABRICATION

DÉFINITION
KaLau [ kalo ]. n.m. (XXIe, Mougins, inventé la nuit du 23 au 24 novembre 2018, par un Chef Cuisinier
Français pour l’une de ses inventions, la Tasse KA3).
Aspérité bombée lisse aux courbes harmonieuses, placée au fond de la partie intérieure d’une tasse.
KaLau forme « Volcan » :
Aspérité bombée composée à son sommet, sur son extrémité supérieure, en son centre, d’une cuve
circulaire, comme une demi-sphère creuse arrondie vers le bas, constituant ainsi un réceptacle.
Kalau forme « Montagne » :
Aspérité bombée composée à son sommet, sur son extrémité supérieure, en son centre, d’un dôme arrondi
en parfait prolongement de l’aspérité bombée.
Le nom KaLau est inspiré de l’invention brevetée « KA3 » et (officiellement) du prénom du Chef inventeur
« Laurent », c’est ainsi que l’association de ces noms a donné le nom « KaLau ».
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Nous avons choisi que la TASSE KA3 soit 100% fabriquée en France.
En effet, de A à Z tout est fabriqué en France :

Conception KA3 & TASSE KA3
La Tasse KA3 Magnifique
La Soucoupe KA3 Magnifique
La Tasse KA3 Émotion
La Soucoupe KA3 Émotion
La Kuillère
Le packaging, la boite
L’imprimerie (tous les fly et supports pub)

06250 MOUGINS
06220 VALLAURIS
06220 VALLAURIS
77240 VERT-SAINT-DENIS
77240 VERT-SAINT-DENIS
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
06390 CONTES
06250 MOUGINS

Nous avons choisi que la TASSE KA3 soit 100% écologique.
En effet, de A à Z toute la TASSE KA3 est fabriquée dans une démarche écologique :

Matières de base :
Terres & Minéraux.
Différentes provenances Françaises.
Ingrédients Naturels.
Ingrédients provenants directement de plantes cultivées en France
et qui composent la recette de la céramique KA3.
Fabrication à Vallauris (06) et à Vert-Saint-Denis (77), stockage et mise en boite à Mougins (06).
L’ensemble est 100% recyclable, 100% bio-sourcé, respectant des circuits courts.
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5. LA COLLECTION TASSE KA3
La TASSE KA3,
c’est une collection permanente
avec 2 modèles.
La Tasse KA3 Magnifique.
et
La Tasse KA3 Émotion.
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PARTICULARITÉS de la TASSE KA3 Magnifique
La TASSE KA3 Magnifique est basée sur le brevet TASSE KA3.
Elle est composée de la Recette Céramique KA3,
elle est constituée d’un buvant taillé-sculpté, d’une anse ergonomique-design, d’un fond plein,
d’un émail thermo-isolant, d’une forme intérieure dynamique composée à son centre d’un Kalau.

Les spécificités du modèle TASSE KA3 Magnifique sont :
Kalau forme volcan, placé au centre d’une demi-sphère basse.
Émail Blanc Manta.
Anse pleine.
Développement des arômes olfactifs et gustatifs :
Café expresso :
Café filtre :
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PARTICULARITÉS de la TASSE KA3 Émotion
La TASSE KA3 Émotion est basée sur le brevet TASSE KA3.
Elle est composée de la Recette Céramique KA3,
elle est constituée d’un buvant taillé-sculpté, d’une anse ergonomique-design, d’un fond plein,
d’un émail thermo-isolant, d’une forme intérieure dynamique composée à son centre d’un Kalau.

Les spécificités du modèle TASSE KA3 Émotion sont :
Kalau forme montagne, placé au centre d’une spirale-hélice à 7 pales.
Émail Blanc Requin.
Anse avec un trou conique.
Développement des arômes olfactifs et gustatifs :
Café expresso :
Café filtre :
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6. LA TASSE KA3 MISE EN SITUATION
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7. L’ESPRIT PUB TASSE KA3
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IV
LES TARIFS PRODUITS ET SERVICES
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1. LES TARIFS DES PRODUITS

COFFRET KA3
Comprenant > 2 KA3, 2 Tasses KA3 & 2 Kuillères.
moins de 100 pièces
57 € TTC pièce
à partir de 100 pièces
56 € TTC pièce
à partir de 500 pièces
54 € TTC pièce
à partir de 1000 pièces
52 € TTC pièce

COFFRET TASSE KA3
Comprenant > 4 soucoupes, 4 Tasses KA3 & 4 Kuillères.
moins de 100 pièces
29,25 € TTC pièce
à partir de 100 pièces
28,25 € TTC pièce
à partir de 500 pièces
26,25 € TTC pièce
à partir de 1000 pièces
24,25 € TTC pièce

[!]

1 seul modèle par coffret ( 2 pièces = 2 pièces identiques )

SABOTKA3
Quelle que soit la couleur :
moins de 10 pièces
à partir de 100 pièces
à partir de 500 pièces
à partir de 1000 pièces

36 € TTC pièce
34 € TTC pièce
32 € TTC pièce
29 € TTC pièce

Ces tarifs de base,
restent des prix négociables en fonction des besoins des clients
et des commandes en cours.
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2. LES TARIFS DES SERVICES
ATELIER KA3
, pour 2 heures de dégustation comprenant :

74 €
Le petit déjeuner d’accueil, la découverte des produits,
la dégustation de 2 cafés,
et l’enseignement de la méthode KA3.
accompagnement d’un ou plusieurs produits culinaires régionaux.

ATELIER KA3
, pour 1 matinée de 09h00 à 14h00 comprenant :

150 €
Le petit déjeuner d’accueil, la découverte des produits,
la dégustation de différents cafés,
et l’enseignement de la méthode KA3.
Accompagnement d’un ou plusieurs produits culinaires régionaux.
Enfin la dégustation des sucres, chocolats et petits fours spécial KA3,
concoctés par notre chef.

ATELIER KA3
, pour 1 journée de 09h00 à 18h00 comprenant :

280 €
Le petit déjeuner d’accueil, la découverte des produits,
la dégustation de différents cafés,
et l’enseignement de la méthode KA3.
Accompagnement d’un ou plusieurs produits culinaires régionaux.
Enfin la dégustation des sucres, chocolats et petits fours spécial KA3,
concoctés par notre chef.
L’après-midi, départ à la découverte de la région et de certains produits, producteurs ou artisans, chez un torréfacteur,
etc...
Puis le dîner, soit chez un ami confrère de la région, soit au« féline »,
mais un dîner sous le Thème des dégustations du jour.

ATELIER KA3
, pour une matinée ou une journée complète comprenant :

de 160 € à 380 €
un assortiment de travaux totalement choisit, imaginé par le client,
et en concertation puis étude complète de ce "packaging à la carte!"
avec notre Chef & notre Sommelier du café.
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3. LES TARIFS DES T-SHIRTS
C’est à la demande des Clients eux-mêmes que les T-Shirts KATROIS ont été créés.
En effet, c’est à suite des campagnes publicitaires « Le Café est son ADN » et « ALPEUR-ALPEUSE »
que KATROIS a reçu des demandes pour des T-Shirts reproduisant ces pubs, l’état d’esprit de ces pubs.
Les T-Shirts KATROIS c’est une collection permanente
avec 5 modèles, 6 tailles possibles et 1 prix unique.
 100% coton | col rond | coupe classique | 160 g/m²
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27 € TTC
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avez-vous l’esprit KA3 ?

www.ka3.fr
Dossier TASSE KA3

imaginé par

www.laurentpoulet.com

développé par

MOUGINS

[ France ]

www.katrois.fr
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www.ka3.fr

pour nous contacter : info@ka3.fr
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