
Torréfaction artisanale

Bourgogne-Franche-Comté

TECHNI CAFE

ZI – Rue de Sodetal

25 870 DEVECEY

 03.81.56.72.80

contact@techni-cafe.fr

www.lescafesdeladameblanche.fr

Techni-Café

Localisation

▪ 10 min du Centre-Ville de Besançon

▪ 5 min de la Gare TGV Franche-Comté

▪ 5 min de la sortie d’autoroute Valentin n°4

Pour vos évènements professionnels et

particuliers, nous vous proposons une salle

de réception pour 80 personnes, ou 60

personnes pour un repas dansant. La salle

est équipée d’une cuisine professionnelle,

d’un espace bar avec meuble réfrigéré,

tables, chaises, ainsi que d’un parking

sécurisé, et un espace extérieur avec terrain

de pétanque.

Salle “La Caféine”

Professionnels, associations ou 

particuliers :

Vous souhaitez organiser une journée,

une soirée, ou un week-end mémorable,

nous nous occupons de l’organiser pour

vous avec nos différents partenaires

(traiteurs, animations, visite de la

torréfaction, activités, hébergement…)

Demandez-nous un devis personnalisé

gratuit.

Partenaire de

« Made In Chez Nous »

TECHNI CAFE



Avec une grande expérience

dans le domaine du matériel

hôtelier et en particulier en

caféterie, la famille Girardet

crée en 1997 la Société Techni-

Café.

En 2002, elle se lance dans la

torréfaction et crée sa propre

marque de cafés de terroir :

Les Cafés de la Dame Blanche.

De l’Amérique du Sud à l’Asie,

en passant par l’Afrique, la

société propose aujourd’hui

une large sélection d’origines

grands crus et assemblages,

soigneusement torréfiés, dans

ses locaux à Devecey, puis

distribués dans leur boutique-

atelier, ainsi que dans un large

réseau sur la Région

Bourgogne Franche-Comté :

boutiques, épiceries fines,

grandes et moyennes surfaces,

cafés, hôtels et restaurants,

entreprises et bureaux.

Notre Histoire !

Partez à la découverte des secrets du café

grâce à notre visite guidée (entre 1 h 30

et 2 h 00) composée de :

Visite de la Torréfaction

Tarifs individuels :

➢ Adulte : 4 € *

➢ Enfants de 12 à 18 ans : 2 €

➢ gratuit pour les - de 12 ans
* Lors de votre visite, nous vous offrirons la place pour

tout achat supérieur à 20 € dans notre boutique.

o Accueil et présentation de la société

o Présentation de l’atelier de Torréfaction

o Visionnage du film sur le café, de la

plantation à la Torréfaction

o Torréfaction

o Visite de l’écomusée

o Découverte olfactive et sensorielle des

arômes du Café

o Dégustation

o Boutique

Visites guidées sur réservation :

Tous les jours à partir de 10 personnes

La Boutique

La boutique propose

toute la gamme des

cafés de la Dame

Blanche, ainsi qu’un

large choix de thés,

infusions, chocolats,

biscuits, vaisselles,

produits régionaux et

les plus grandes

marques de machines

à café et accessoires.

Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi

de 09 h 00 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 18 h 30

(Le samedi à 18 h 00)

➢ Pour les personnes à mobilité réduite

ou en situation de handicap, nous

consulter pour programmer une visite

adaptée.

➢ Moyens de paiement acceptés : carte

bancaire, chèque, espèces.
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