La quintessence de l’espresso tasse après tasse !

LAVAZZA BLUE…
… est le nouveau système à capsule Lavazza qui
allie une capsule et une machine à espresso en un
seul et même système innovant.
Basées sur un procédé unique de pré-infusion sous
très haute pression, les machines espresso Lavazza
BLUE permettent une extraction aromatique
exceptionnelle et c’est ainsi qu’elles font entrer le
savoir-faire des plus grands barista chez vous.
Lavazza BLUE propose des mélanges de cafés variés
qui séduiront tous les goûts : un espresso intense et
parfumé, un espresso rond au corps généreux ou un espresso décaféiné.

Nos Espresso
Un espresso toujours parfait, une crème dense et
persistante, le meilleur de l’Italie dans chaque tasse.
Telle est la promesse de Lavazza BLUE.
Issu des meilleurs arabicas et robustas du monde,
torréfié exclusivement en Italie, l’espresso Lavazza BLUE
se décline en huit saveurs pour tous les mordus
d’espresso.
Les capsules Lavazza BLUE contiennent 8 et 9g de café,
quantité optimale pour réaliser aussi bien un espresso
« ristretto » qu’un café « lungo ».
Les capsules Lavazza BLUE sont conditionnées sous atmosphère inerte afin de dévoiler tous les
arômes des mélanges de café uniquement en tasse.

Lavazza BLUE, Best Lavazza Ultimate Espresso
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Mélange de cafés verts lavés 100% Arabica issus exclusivement
des trois communautés de cultivateurs en Honduras, au Pérou et
en Colombie, caractérisé par des notes parfumées et une
douceur fleurie.

R ÉF . 970

CAFFÈ CREMA

– DOLCE 100% ARABICA

Mélange composé des meilleurs cafés Arabica du Brésil et
d’Inde. Ce café à la crème onctueuse est doux en bouche.

R ÉF . 920

ESPRESSO DOLCE 100% ARABICA
Mélange de cafés 100% Arabica du Brésil et d’Inde. Ce mélange
vous garantit un espresso à l’arôme parfumé et intense avec une
crème onctueuse et persistante.

R ÉF . 930

ESPRESSO DELICATO 100% ARABICA

LÉGER

Mélange de cafés 100% Arabica du Brésil et d’Inde. La mouture
parfaite de ce mélange permet d'obtenir en tasse un café
espresso, court ou allongé, à l’arôme parfumé avec une crème
onctueuse et persistante.

DO UX

R ÉF . 800

ESPRESSO DECAFFEINATO
Mélange de cafés décaféinés du Brésil, pour un espresso doux au
palais, merveilleusement aromatique, à la note finale
délicatement chocolatée et à la crème onctueuse et dense.

R EF . 910
LEGER

ESPRESSO

Subtils mélanges d’excellents cafés d’Arabica du Brésil et
d’Amérique Centrale avec des cafés Robusta de l’Asie du SudEst. La mouture parfaite de ce mélange permet d'obtenir en
tasse un café espresso, court ou allongé, au goût plein et
crémeux, à l'arrière-goût persistant et équilibré.

DO UX

100% Arabica

RICCO

Mariage subtil d’excellents cafés d’Arabica du Brésil et
d’Amérique Centrale avec des cafés Robusta de l’Asie du SudEst. Un intense mélange de cafés au corps généreux, à l’arôme
prononcé et à la crème onctueuse et dense.

R ÉF . 998

décaféiné

ESPRESSO

Mélange composé des meilleurs arabicas du Brésil et des
meilleurs Robustas d’Asie. Cet espresso de caractère au corps
puissant possède un arôme agréablement boisé et une crème
onctueuse et dense.

LÉGER

mélange Arabica & Robusta

Nos Boissons gourmandes en capsules pour la colibri Manuelle

ESPRESSO DECAFFEINATO SOAVE
Mélange composé d’excellents cafés brésiliens. La mouture
parfaite de ce mélange permet d'obtenir en tasse un café
espresso décaféiné qui, même allongé, est rond et doux au goût
chocolaté et à la crème onctueuse.

Nos Boissons gourmandes en capsule

Lavazza BLUE c’est aussi toute une gamme de boissons chaudes à déguster en famille ou entre amis à tout mom

R ÉF . 855

NERO CLASSICO
Thé à la couleur naturellement ambrée et aux feuilles fraîchement cueillies. Avec son
arôme agréable et son parfum naturel, c’est un grand classique qui invite à la
dégustation.

R ÉF . 853

AL LIMONE

Thés Noirs

Thé rafraîchissant, délicat, rond et agréablement acidulé. A consommer à tout
moment de la journée.

R ÉF . 860

ALLA MENTA
Thé frais à l’arôme très intense de menthe. Idéal pour une pause plaisir tonifiante.

R ÉF . 859

AI FRUTI DI BOSCO
Thé au goût particulièrement doux et fruité. Avec son intense saveur de fruits
rouges, il se consomme à tout moment de la journée.

R ÉF . 861

ALLA PESCA
Thé doux, à l’arôme riche, fruité et velouté de pêche.

Thés Verts

R ÉF . 858

VERDE
Une sélection des meilleurs thés verts du monde entier appréciés pour leur légèreté
et la fraîcheur de leur goût.

R ÉF . 862

VERDE MENTA E LIMONE
Thé vert, délicat et léger, au goût frais de menthe. Il laisse une agréable sensation
acidulée au citron.

R ÉF . 813

ORZO
Une boisson à base d’orge torréfié au goût original et délicat pour satisfaire toutes
les envies de nouveauté.

R ÉF . 814

BEVANDA BIANCA
Préparation en poudre instantanée sucrée, idéale pour les boissons chaudes : à
ajouter dans le café et pour la préparation des boissons chocolatées.

Autres boissons

R EF . 864

T ISANE P OMME C ANNELLE
Une symphonie de parfums, les notes franches de la pomme et de la cannelle,
accompagnées d’extraits de fenouil et d’huile essentielle d’anis. Grâce aux
propriétés digestives des extraits, c’est la boisson idéale après chaque repas.

R EF . 865

T ISANE J ASMIN R AISIN
Le parfum intense du jasmin s’associe aux notes fruitées du raisin blanc, pour
satisfaire non seulement le palais mais aussi l’esprit. Les extraits de passiflore,
mélisse et tilleul complètent ses célèbres propriétés relaxantes.

R ÉF . 857

CAMOMILLA
Infusion de fleurs de camomille soigneusement sélectionnées pour leurs vertus
relaxantes et apaisantes. Mélange à la saveur agréable et douce, idéal pour se
détendre après le dîner.

R ÉF . 863

CONSOMMÉ
Ce succulent bouillon satisfera les petites faims à tout moment de la journée.

