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French Press Coffee 

“full immersion” Coffee! 

L’immersion  totale! 

 

Zero Waste, 100% more taste. 

Zéro déchets 100% plus de goût! 

Café rentre en contact avec l’eau, plus de 

gôuts sont  libérés. Coffee in contact with 

water. 

Pas de filters, rinçage à l’eau chaude. 

No filters, easy cleaning. Sustainable 

 

Mondo del Caffé 

Fairtrade Coffee by fair trading  coffee 

lovers from Luxembourg.  

Les torréfacteurs luxembourgeois ont  un 

grand cœur pour les producteurs. 

 

Nicaragua Miraflor  

Medium acidity & body, nutty flavour with 

hints of molasses.  

Acidité et corps balancé, notes de noix et 

melasse. 

 

El Salvador Ilamatepec San Jorge HG 

High-end  coffee: fruity flavour, sweet, hints 

of orange, chocolate  and caramell. 

Café de haute gamme avec des notes de  

chocolat, orange  et un arome caramellisé. 

 
3-6 mins 

Stir after 3-6min : Lenght defines strengh! 

Pull the lever down  gently. Enjoy 

Entre 3 et 6 mins: Plus de temps égale plus de 

corps: Remuer après  et puis appuyer le piston. 

Renegade Tea (Georgia, Géorgie) 

Organic  - „Bullshit free“ Georgian loose leaf 

tea without pesticides, herbicides or non-

organic fertilizers Georgian plantations  

Teas are made from Chinese, Assamica and 

Cambodian varities of Camellia Sinensis. 

Thé bio sans pesticides et herbicides, pas 

d’engrais chimiques, Cultivé en Géorgie au 

Caucase é partir de variétés de, assamica 

de Chine et of camellia sinensis de  

Cambodge 

 

Renegade Black – black/noir: 

Smooth, a bit sweet and fruity, 

accompanied with just enough tannins at 

the end. Steep for 4-5 mins 

Onctueux, un peu sucré et fruité, 

accompagné de juste ce qu'il faut de 

tanins en finale. Laisser infuser 4-5 min.. 

 

Evening Lilac – black/noir: 

Gentle black tea and feel of aroma of 

blooming lilacs. Steep for 3-4 mins.  

Thé noir doux et sensation d'arôme de lilas 

en fleurs. Laisser infuser 3-4 min. 
 

Sunset Garden – green/vert: 

Ripe, full-bodied taste. Steep for 3-4 mins. 

You can can re-steep leaves for 2-3 times. 

 

How to? Comment?  

Black tea / Thé Noir 

• 3g / 250ml 

• Evening Lilac: 3-4 min / 99°C 

• Renegade Black: 4-5 min / 99°C 

Green Tea / Thé Vert 

- 3g / 250ml 

- Sunset Garden: 3-4 min / 70°C  

 

Ale Moart 

 

„Ale Moart“ (old market) from latin. 

Mercatus – trade, is a name for a central 

place in a town that has a right to market. 

At 13, Grand-Rue used to be the old market 

hall of Wiltz, and the municipal dairy until 

the 1930s. For many years  this was 

forgotten. We re-opened the „old market“ 

for you, with ethical, fair, organica and 

social produce and products. 

 

„Ale Moart“ (vieux marché) du latin. 

mercatus – commerce, est le nom d'une 

place centrale dans une ville qui a un droit 

de marché. Au numéro 13 à la Grand-Rue 

était l'ancienne halle de Wiltz, et la laiterie 

municipale jusque dans les années 1930. 

Pendant de nombreuses années, cela a été 

oublié, et nous avons rouvert pour vous le 

"vieux marché“, avec des  produits 

éthiques, équitables, bio et sociaux. 


