Les boissons de
vos espaces café

Chez Lavazza Professional, le
café est une véritable passion !
Et nous vous le servons sous toutes ses formes !
Sur le pouce, dans votre espace de pause, seul ou
avec vos collègues, savourez un espresso, un café
long, un cappuccino ou pourquoi pas un thé préparé
avec le plus grand soin.
Grâce à notre offre complète et sur-mesure,
intégrant des machines servant des espressos à
base de cafés en grains fraichement moulus ou des
machines « in cup », nous vous proposons la boisson
que vous attendez, où vous le souhaitez.
En effet, nos solutions s’adaptent à chaque
environnement de votre entreprise : usine, bureau de
direction, open space, espace de restauration, salle
de pause, hall d’accueil des visiteurs... nous avons le
concept adapté à vos espaces de travail !

A chaque environnement, sa
solution ! Et à chaque machine, sa
gamme de produits.
Découvrez notre offre produits :
Les cafés et espressos Lavazza
Nos spécialités
Les boissons KLIX®

LES BOISSONS POUR NOS MACHINES CAFE EN GRAIN
Faites l’expérience du véritable espresso en explorant toute une gamme de cafés en grains qui répondra
aux exigences des amateurs de café.
Nous avons sélectionné quatre blends aux profils aromatiques différents. Vous aimerez nos deux
incontournables : Créma & Aroma, apprécié pour son équilibre et son bon goût de café ; Aroma top,
notre café 100% Arabica certifié Rainforest Alliance, au profil plus subtil et acidulé.
CREMA & AROMA

AROMA TOP
CREMA & AROMA

AROMA TOP
A selection of 100% specially selected Arabica
beans from certified Rainforest Alliance plantations
that boast a sweet, refined aroma. A well-rounded
espresso with subtle acidity, notes of cereals and a
persistent dried fruit aftertaste.

A blend of coffees with a rich, well-balanced flavour.
An aroma of dark chocolate and spices for a creamy,
enchanting espresso.
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Taste area: Aromatic

Intensité

Origins: Brazil – Minas Gerais
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Intensité

Taste area: Balanced

Torréfaction

Torréfaction

Origins: Arabica from Central and South America; Robusta from South
East Asia and Africa

Body:

Body:
Aroma:

Blend : 100% Arabica
Gamme : Expert Plus
Goût : Aromatique
Origine : Brésil (Minas Gérais)
Notes : Chocolat et céréales grillées
Aroma:

Roasting: Medium

Roasting: Medium

Notes: Chocolate and roasted cereal

Notes: Dried fruits and precious woods

INCONTOURNABLE

Aroma Top

CREMA RICCA

INCONTOURNABLE

Blend : Arabica & Robusta
Gamme : Expert
Goût : Equilibré
Origine : Amérique du Sud et Asie
Notes : Fruits secs et bois
Crema & Aroma

CREMA CLASSICA

CREMA RICCA
A selection of refined Arabica and Robusta coffee
coming from UTZ certified plantations. An espresso
with pleasant hints of dried fruit and dark chocolate.
It evokes the aromatic fragrances of cocoa with notes
of biscuit and freshly baked bread.

Taste area: Balanced
Origins: Natural and washed Arabica from South America; Robusta
from South East Asia
Body:
Aroma:
Roasting: Medium
Notes: Honey and dried fruits
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7
Intensité

Torréfaction

Blend : Arabica et Robusta
Gamme : Expert Plus
Goût : Équilibré
Origine : Amérique du Sud et Asie
du Sud-Est
Notes : Notes de cacao, de biscuit et
de pain frais
Crema Ricca

Intensité

Torréfaction

Blend : Arabica & Robusta
Gamme : Expert
Goût : Equilibré
Origine : Amérique du Sud et Asie
Notes : Fruits secs et bois

Pour la création des meilleures recettes coffee shop, nous
avons sélectionné des ingrédients de haute qualité :

CHOCOLAT VAN HOUTEN A 32%
DE CACAO

CAPPUCCINO CARAMEL ET
CAPPUCCINO NOISETTE

Réputé pour son taux de cacao élevé
(32%), le chocolat Van Houten offre des
boissons riches en goût. Certification UTZ.

Des spécialités aromatisées pour les
plus gourmands.

LAIT ECREME REGILAIT

THÉ VERT À LA MENTHE LIPTON

Marque française reconnue.

Première marque de thé en France.
Cette recette est incontournable pour
une pause “Bien-être”.

Ce lait non sucré est dédié aux
recettes gourmandes.

SOUPE TOMATES KNORR
la soupe la plus vendue en France...

CARTE DES BOISSONS KLIX® :
Chaque année plus de 53 millions de boissons sont dégustées dans nos distributeurs KLIX®.
Nous saurons vous conseiller et vous proposer le menu le plus adapté à vos consommateurs.
Avec KLIX®, profitez d’une large gamme de cafés, boissons gourmandes, thés, soupes et boissons
fraîches. Retrouvez les recettes préférées des français pour accompagner tous les instants de pause de
vos collaborateurs.

Nos cafés 5 marques et 7 recettes qui répondent à différentes attentes

L’espresso italien

Le Délicat

L’équilibré

Lavazza Prontissimo Espresso
un espresso de haute qualité, au
goût riche et corsé

Carte Noire Classique pour les
amateurs de pur arabica, un café
plus typé

Nescafé® Espresso Original intense et
aromatique avec ses arômes raffinés et fruités
pour les amateurs d’espresso classique

Le classique

Avec une pointe de lait

Le décaféiné

Nescafé® Spécial Filtre avec sa
torréfaction lente, son profil équilibré,
riche et subtil, il ’adresse aux amateurs de
café conventionnel

Nescafé® Spécial Filtre Nuage de
Lait un Nescafé Spécial Filtre, au lait !

Nescafé® Spécial Filtre décaféiné tout le
plaisir du café, la caféine en moins

L’universel
Maxwell House® Max ce café consensuel rappelle le café
consommé à la maison. C’est une marque internationale,
reconnue par les Millénials

Notre comptoir gourmand vous propose des spécialités qui se consomment à tout moment de la journée
Le cappuccino original

Le délicat

Le café vanille

Avec sa mousse onctueuse et

Nescafé® Latte est un café

Le café Maxwell House Vanille

généreuse, Nescafé® Cappuccino

doux au lait en format XL,

laisse une délicate saveur

Original s’adresse aux amateurs de

idéal pour les Millénials

vanille en bouche pour les
envies d’évasion

Le chocolat blanc

Le cappuccino
noisette

boissons gourmandes. Disponible
également au format XL

Une délicieuse
boisson chocolatée
Avec Milka, faites une pause
tout en douceur avec cette
boisson pleine de tendresse

Chocamento white est
une boisson à croquer qui
comblera les petites faims

Ce cappuccino est encore plus
gourmand avec son goût de
noisette en plus

Nos thés nous vous proposons les thés les plus appréciés des consommateurs
Le thé Lipton au citron la
boisson indispensable pour les
consommateurs

Le thé vert Twinings à la menthe
délicieusement parfumé avec de
véritables feuilles de menthe, est servi
dans un sachet

Nos soupes pour offrir une collation saine qui comblera les petites faims
Le velouté de légumes
Knorr, un grand classique
toujours très apprécié

Le velouté de tomates
Knorr, un incontournable
servi avec ses petits
croûtons

Nos boissons fraîches pour proposer une pause désaltérante et faible en calorie
L’eau citron une eau
rafraîchissante citron et
citron vert

L’eau fruits d’été aromatisée
aux fruits rouges

Le velouté de champignons,
une nouveauté qui plaira aux
amateurs de soupes

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur privilégié qui se fera un plaisir de vous conseiller.
Ou notre service client

fr.serviceclient@lavazzapro.com

klix.fr

