Bibliographies et sources
Histoire du café
La médecine arabe aux siècles d'or VIIè-XIIIè siècle, Par Yvon Houdas , éditions l'Harmattan.
Traités nouveaux & curieux du café, du thé et du chocolate, Philippe Sylvestre Dufour , Lyon, chez Girin etRiviere,1685
Monographie du café: ou, Manuel de l'amateur de café : ouvrage contenant la description et la culture du cafier, l'histoire du
café, ses caractères commerciaux, sa préparation et ses propriétés, G.-E. Coubard d'Aulnay, Bouchard-Huzard, 1843
La fabuleuse aventure du café, Afred Conessa, les éditions de Paris

Histoire des cafés et des cafetiers,Jean-Claude BOLOGNE ,Paris, Larousse, 1993.
Histoire du café et des cafés les plus célèbres,Ursula HEISE, Paris, Belfond, 1988.
Le café et les cafés à paris (1644-1693) Jean Leclant, Annales. Histoire, Sciences Sociales,1951

Historique de la caféiculture : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cafeiculture
Le café : http://fr.wikipedia.org/wiki/Café
Comité Français du café : http://www.comitefrancaisducafe.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=9&Itemid=49
L' Éthiopie et le café : http://www.saveursdumonde.net/produits/cafe-ethiopien
Les clés du moyen orient : http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-cafe.html
Caféologie:

http://www.toutsurlecafe.fr/

Projet Babel , le café : http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=15158
History of coffee : http://www.nwglobalvending.fr/products-brands/history-of-coffee
Le café Procope : http://fr.wikipedia.org/wiki/Café_Procope
Les établissements où l'on sert du café: http://fr.wikipedia.org/wiki/Café_(établissement)
Le café viennois : http://www.vienna4u.at/cafe-viennois.html
Torréfaction du café : http://fr.wikipedia.org/wiki/Torréfacfaction
http://www.pur-cafe.com/torrefaction-du-cafe_info=45.html
De la culture à la tasse : http://tkwa.free.fr/culturecafe.php
Le café et sa culture :
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Café,_sa_culture_et_ses_applications_hygiéniques
Production : http://www.planetoscope.com/boisson/791-production-mondiale-de-cafe.html
Les chiffres: http://sites.estvideo.net/cafe/chiffre.html
De la caféolette à l'expresso
La caféolette : http://passiongenealogie.hautetfort.com/archive/2010/10/06/la-cafeolette-du-normanddescroizilles.html
La cafetière : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cafeti%C3%A8re
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article Cafetière de Wikipédia en français (auteurs)
http://www.teaandcoffeemuseum.co.uk/coffee/index.htm
http://www.blooo.fr/cafetieres/balancing/balancing.htm

Mazagran : http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Decaffeination
La caféine : http://fr.wikipedia.org/wiki/Caféine
http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Decaffeination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ferdinand_Runge
Le café soluble ou instantané : http://fr.wikipedia.org/wiki/Café_instantané
Mellita : http://fr.wikipedia.org/wiki/Melitta
Histoire de Nestlé : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Nestlé
Gaggia : http://www.gaggia.be/e/fr/the-story.html
Wigomat : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wigomat_%285%29.jpg
Histoires et légendes : http://www.malongo.com
Nespresso : http://nespresso.e-monsite.com/pages/l-histoire-de-nespresso.html
Production mondiale du café
www.ico.org : International Coffee Organization
(L'organisation internationale du café est une entité intergouvernementale constituée de pays importateurs
et exportateurs de café. Elle a pour principale mission d'administrer les Accords internationaux successifs
sur le café.)
Liée à la CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
Pour Info, liste des pays membres de l’Organisation Internationale du Café :
Pays exportateurs : (45 pays représentant 97% de l'offre mondiale)
Angola, Bénin, Bolivie, Brésil, Burundi, Cameroun, République Centre-Africaine, Colombie, Congo, République démocratique du Congo, République du
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, Équateur, Le Salvador, Guinée Équatoriale, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinée, Haïti,
Honduras, Inde, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Madagascar, Malawi, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Philippines,
Rwanda, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Ouganda, Venezuela, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe.
Pays importateurs : (18 pays comptant pour 66% des importations)
Autriche, Belgique/Luxembourg, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne,
Suède, Suisse, Royaume-Uni, Communauté européenne.

http://bricabraque.unblog.fr/2010/06/01/un-grand-marche-mondial-le-cafe/
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1193847822437/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160253153203
http://www.philtredor.fr/21-De-sa-decouverte-a-nos-jours.html
http://www.planetoscope.com/boisson/791-production-mondiale-de-cafe.html
http://www.procafe.ch/index.cfm?fuseaction=sprachewechseln&sprache=fr&parents_id=955
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf
Kopi luwak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kopi_luwak
http://www.cafekopiluwak.ca
http://kopi-luwak.eu/lacivettekopiluwak.html

