présente

KA3 et TASSE KA3 :
Laurent POULET un Chef à l’écoute du Café.

Le chef étoilé Laurent POULET présente ses deux inventions dédiées au Café.

Bonjour à toutes et à tous.
Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas,
j’ai souhaité vous présenter mes 2 inventions le KA3 et la TASSE KA3.
Tout a commencé dans mon restaurant gastronomique où j’ai mis en place une belle Carte de boissons
chaudes : Infusions fraîches, Infusions sèches, Chocolats et Cafés.
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…
Grand amateur de Café depuis toujours j’ai particulièrement travaillé sur celui-ci, j’ai appris le Café,
en entrainant à mes côtés mes équipes cuisine et salle dans cette démarche, où chacun a suivi une
formation spécifique pour connaître et valorisé ce produit d’exception, où j’ai souhaité que l’équipe en salle
réalise un véritable travail de sommelier du Café auprès du Client pour le guider le choix de son Café, pour
l’accompagner dans sa dégustation.
Nous proposons donc dans notre carte de Cafés 4 à 7 crus différents en fonction des saisons,
avec toujours l’un d’entre eux réalisé au guéridon, devant le client,
par une méthode de filtration originale et spécifique.
C’est alors que j’ai 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 je voulais 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 je l’ai inventé ! En inventant en même temps la Kuillère qui va avec.
Kuillère avec un « K ».
J’ai donc déposé la Marque et le Brevet, c’est ainsi qu'est né le KA3.
« KA3 », pour le Kafé et ses 3 éléments.

Et le voici ! Le KA3 est un objet design, ludique, pratique.
100% fabriqué en France + 100% recyclable.
La structure est en Lin (cultivé en Normandie, tissé à Dijon), enrobé dans une résine à base de graines de
Ricin également cultivées en France, il est fabriqué de manière Artisanale à la main, ce qui fait de chaque
KA3 une pièce unique.
Le KA3 est léger, stable, facile d’utilisation et d’entretien, avec un design moderne et pratique.
Il se stock ainsi, les uns sur les autres, c’est le système de stockage KAFLEUR qui permet entre autre de
n’avoir jamais d’eau qui stagne si l’on pas le temps de parfaitement l’essuyer.

Par ailleurs, créé au départ uniquement pour moi-même, pour ma Table gastronomique,
l’enthousiasme des clients, la demande naissante du grand public et des professionnels de posséder un
KA3, m’ont poussé à le commercialiser et à créer toute une collection avec différents coloris.

KA3 modèle ORIGIA

TASSE KA3 modèle MAGNIFIQUE

Vous pouvez donc avec le KA3, servir votre Café en réunissant sur le même objet le sucre, le biscuit, le
chocolat, la kuillère et la tasse.
Et la tasse justement, après avoir créé le KA3 et la Kuillère, il ne manquait que la tasse.
Le 3ème élément indispensable pour valoriser au maximum le Café.
C’est pourquoi après deux ans de recherche, d’essais dans tous les sens,
je suis parvenu à créer la TASSE KA3. Une innovation mondiale.
En effet, la TASSE KA3 est la première tasse au monde qui permet :
de garder le café chaud plus longtemps,
d’améliorer la qualité de la crème (onctuosité, densité, épaisseur)
et surtout de développer les arômes olfactifs et gustatifs du Café.
Car c’est à la fois la matière même de sa conception et surtout sa forme intérieure avec le Kalau qui la
constitue qui permet entre autre dès la première seconde où le café coule dans la tasse de briser les
molécules aromatiques du Café et libérer ainsi les arômes. Sachant que dans le café il existe 1000
molécules aromatiques et dans le vin 500, cela donne une idée du potentiel.
De plus, j’ai voulu dessiner une tasse avec un design extérieur simple,
qui soit ergonomique avec cette anse, qui a une très bonne prise en main,
dont le dessin est un clin d’oeil au KA3 avec cette forme,
et
qui soit également pratique grâce à son empilement avec une stabilité parfaite jusqu’à 5 tasses de hauteur.

Grâce à toutes ses propriétés, la Tasse KA3 est la Tasse hédoniste par excellence.
La TASSE KA3 est commercialisée, avec ou sans le KA3.
En effet vous avez la possibilité d’acheter
le COFFRET KA3 comprenant 2 KA3, 2 TASSES KA3 et 2 KUILLÈRES
ou
le COFFRET TASSE KA3 comprenant 4 TASSES KA3, 4 SOUCOUPES, et 4 KUILLÈRES
Alors ayez l’esprit KA3 !
Si vous êtes amateur de Café ou en devenir, n’hésitez plus.
Le KA3 c’est le moyen de servir le Café autrement.
La TASSE KA3 c’est le moyen de vivre une autre expérience de dégustation.
Retrouvez toute la collection avec toutes les gammes, tous les modèles, les tarifs et tous les détails
sur le site internet ka3.fr
Et pour découvrir tout mon univers, toute mon actualité, n’hésitez pas à vous rendre
sur mon site internet laurentpoulet.com
Enfin, pour terminer, j’ai envie de vous livrer l’une de mes règles de vie,
la règle 38 : Toujours garder en ligne de mire ses rêves.

À bientôt.
Culinairement Vôtre

Mon ambition,
Partager les Plaisirs d’une Passion.

La vidéo de cette présentation
est disponible sur le site ka3.fr et sur le site laurentpoulet.com
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KA3, le Café est son ADN
En 2019, avec la TASSE KA3,
KA3 initie une nouvelle ère dans la dégustation du Café.

www.ka3.fr
avez-vous l’esprit KA3 ?

