Café

Le secret du café

Avec ses mélanges subtils d’arabicas
et de robustas, l’entreprise s’est positionnée
comme une référence du café en Guadeloupe.
Le café GUY LESUEUR doit la finesse de son arôme au savoir-faire familial servi par un outil de
production ultra-moderne : sélection rigoureuse
des grains, torréfaction à l’antillaise et emballage
immédiat pour une fraîcheur remarquable.

The secret of our coffee

The subtle blend of Arabica and Robusta has enabled the
company’s coffee to become the leading brand in Guadeloupe.
GUY LESUEUR’s coffee owes the fineness of its aroma to a family
know-how which has benefited from modernity : a rigorous selection
of grains, a Caribbean way of roasting and immediate packaging for
a remarkable freshness.

Aux Antilles, la grande diversité de nos fruits contribue à la richesse de notre patrimoine culinaire. Les
confitures et pâtes de fruits M’amour sont préparées selon les recettes transmises de génération
en génération : confiture et gelée de goyave ou
d’ananas, pâte de banane et beaucoup de nuances
fruitées : coco, mangue, tamarin ou melon... C’est
en valorisant le meilleur du terroir guadeloupéen que
Guy Lesueur s’est imposé comme le leader dans la fabrication de confitures et confiseries délicates et parfumées.
Au petit-déjeuner ou au goûter, rien de plus savoureux et dépaysant qu’une gourmandise M’amour.

Confiture

Pâte de Fruit

Gelée extra

Pâte de Fruit

Gelée extra

Exotic pleasures

The diversity of fruits in the Caribbean contributes to the richness
of our patrimonial culinary. M’amour jams and fruit pastes are
made using the same recipes passed down generation after
generation : goyava and banana jam or jelly, banana pastes
and many other fruity flavours : coco, mango, tamarind, melon...
Guy Lesueur has ensured himself as the leader in the making
of jams and delicate confectionaries of various flavours thanks
to the use of locally grown products.
For breakfast or for tea there is nothing more delicious and
exotic than a M’amour treat.

Confiture

Confitures exotiques
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Délices exotiques
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Unedehistoire
famille.
Dans les hauteurs de Pointe Noire, au détour du chemin, on entre dans le Domaine de
l’Espérance. C’est ici, au cœur de la Basse-Terre, entre les goyaviers et les
bananeraies que Guy Lesueur a fondé son entreprise familiale. L’aventure
a démarré artisanalement en 1958. En cinquante ans de passion et
de technologie, l’entreprise Guy Lesueur a imposé son savoirfaire aux Antilles et dans les rayons « saveurs du monde » des
grandes surfaces métropolitaines.
Aujourd’hui, la passion de Guy Lesueur continue de
nous régaler avec le café Guy Lesueur et les confitures
exotiques M’amour.

A family story
Off the beaten track in the hill tops of Pointe Noire
you enter le Domaine de l’Espérance. It is here, in the
heart of Basse Terre, that Guy Lesueur created his family
company among the goyava and banana trees. His adventure began
in 1958 as a craftsman. After 50 years of passionate working and thanks
to modern technology, Guy Lesueur’s company has imposed its know-how in the
Caribbean as well as in French supermarkets on the “world foods” shelves.
Today Guy Lesueur’s passion continues to treat our taste buds to Guy Lesueur’s coffee and
M’amour’s exotic jams.

Confiture extra - Seau de 4,8 kg

Ananas - Banane - Goyave - Passion

Collectivités et
Professionnels

Fourrage spécial pâtisserie
Seau de 4,5 kg et 750 g

Ananas - Banane - Goyave
Coco - Abricot pays - Patate doce

Pâte de Fruit

Confiture Extra Gelée Extra ConfitureExtra Allégée

Banane - Goyave - Mangue
Barquette de 350 g
Barquette de 700 g (Goyave uniquement)

Abricot pays - Ananas - Ananas/Banane - Banane
Banane/Caramel - Cajou - Cerise Acerola - Coco - Coco/Ananas
Goyave - Goyave à graines - Mangue - Melon
Melon/Ananas - Patate Douce - Passion (Mangue/Maracudja)
Pomme Cythère - Tamarin

Ananas - Goyave - Maracudja

Pot de 325 g
Pot de 750 g (Goyave uniquement)

Pot de 325 g
Pot de 750 g (Goyave uniquement)

CaféMélange
Mélange Arabica Robusta - Moulu

Poids net :
125 g - 250 g

Poids net : 250 g

Confiture
Individuelle
Coupelle de 25 g

Café
Grainsen
Poids net : 250 g

Pur Arabica - Moulu

Pot de 285 g

Ananas - Banane - Goyave - Mangue - Passion (Mangue/Maracudja)

Pur Arabica

CaféArôme

Ananas - Goyave - Passion (Mangue/Maracudja)

CaféCorsé
Pur Robusta - Moulu

Poids net : 250 g

CaféDéca
Mélange Arabica Robusta - Moulu

Poids net : 250 g

CaféDosettes
Mélange Arabica Robusta
18 dosettes

Poids net : 125 g

