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

LAVAZZA VERY B.
LE CAFÉ DEVIENT UN PUR PLAISIR.
Seules les choses véritablement excellentes peuvent atteindre la perfection. Lavazza
BLUE, exclusivement pour vous, a trouvé sa véritable expression et enrichit sa gamme
avec une nouvelle sélection aux arômes intenses et raffinés : Very B, deux excellents
mélanges, un plaisir unique et rare pour les connaisseurs avertis.

ÉQUILIBRE. CRÉMEUX. MAGNIFICO.
L’équilibre d’un mélange fin 100% Arabica. Une crème
dorée parfaitement onctueuse. Magnifico est le résultat
d’une torréfaction spéciale des plus fins Arabica d’Inde et du
Brésil. Sa douceur particulière et son arôme incomparable
garantissent un café doux et aromatique, à l’arrière-goût
persistant avec une crème onctueuse, qui séduira les
connaisseurs d’espresso.

CHOCOLATÉ. GÉNÉREUX. SUPREMO.
Arabica du Brésil et d’Amérique Centrale. Robusta d’Inde.
L’association parfaite pour Supremo : un mélange au
corps généreux et intense avec un arôme rond et
liquoreux. La torréfaction marquée, adoucie par des
cycles longs et progressifs, est le secret de la saveur
persistante de ce café qui séduira les plus exigeants
amateurs d’espresso.

NOS ESPRESSO
R ÉF . 960

PUISSANT

Promesse : mélange dense et chocolaté à la crème onctueuse et persistante.
Description : un mélange des meilleurs Arabica du Brésil et Robusta d’Asie.
Résultat en tasse : un mélange crémeux au corps généreux avec une saveur liquoreuse
chocolatée. Le procédé de torréfaction spécial et l’innovant système de mélange délivre un
espresso dense et riche avec des notes chocolatées, un arrière-goût persistant et un corps
excellent.

Corps
Torréfaction
forte
Caractéristique
richesse
Arôme et saveur
Chocolaté, riche et liquoreux

R ÉF . 940

ESPRESSO INTENSO

INTENSE

Promesse : mélange de café au corps généreux, avec une saveur intense et une crème
onctueuse et persistante.
Description : un mélange d’excellents Arabica du Brésil et d’Amérique Centrale, et de
Robusta d’Asie du Sud Est.
Résultat en tasse : un mélange crémeux au corps généreux, à la saveur intense et à
l’arrière-goût persistant et équilibré. L’innovant système de préparation libère toute
l’intensité des arômes du mélange.

Corps
Torréfaction
moyenne
Caractéristique
intensité
Arôme et saveur
Chocolaté et intense

R ÉF . 980

ESPRESSO

AMABILE

Promesse : mélange de café au corps généreux, avec une saveur intense et une crème
onctueuse et persistante.
Description : un mélange d’excellents Arabica du Brésil et d’Amérique Centrale, et de
Robusta d’Asie du Sud Est.
Résultat en tasse : 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.
LÉGER

Mélange Arabica & Robusta

ESPRESSO RICCO

Corps
Torréfaction
moyenne
Caractéristique
délicatesse
Arôme et saveur
Chocolaté et intense

R ÉF . 998

E SPRESSO V OIX DE LA T ERRE 100% A RABICA
ISSU DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE

AROMATIQUE

Voix de la Terre est le projet de développement durable entrepris par Lavazza qui vise à associer l’excellence d’un
produit de qualité et l’amélioration des conditions de vie de 3 communautés de petits cultivateurs, grâce à la
fourniture d’équipements modernes et d’instruments adaptés à la culture et à la commercialisation du café, à
travers l’utilisation de méthodes éco-compatibles. Pour la réalisation du projet Voix de la Terre, Lavazza travaille en
collaboration avec Rainforest Alliance, une organisation internationale non gouvernementale, active dans la
promotion du café durable.

Corps
Torréfaction
Moyenne
Caractéristique
Arôme fleuri à la douceur prononcée
Arôme et saveur
Très parfumé, acidité légèrement fruitée, saveur douce et délicate

R ÉF . 970

CAFFÈ CREMA – DOLCE 100% ARABICA

DOUX

• Promesse : un mélange 100% Arabica avec une saveur douce et une crème dense et
crémeuse.
• Description : Mélange de cafés 100% Arabica du Brésil et d’Inde, avec une saveur douce
et aromatique.
• Résultat en tasse : Un café Arabica au corps généreux et à la saveur douce, dans un
mélange créé spécialement pour un résultat optimal dans la tasse. L’onctuosité du
mélange est assurée par un processus technologique efficace optimisé par la torréfaction
et la mouture.

Corps
Torréfaction
moyenne
Caractéristique
douceur
Arôme et saveur
Aromatique, parfumé et fort

R ÉF . 920

D OUCEUR

100% Arabica

• Promesse : un mélange Premium de cafés 100% Arabica lavés avec une saveur douce et
aromatique, une crème épaisse et onctueuse.
• Description : un excellent café 100% Arabica créé exclusivement avec des cafés verts
issus de 3 communautés de cultivateurs en Honduras, au Pérou et en Colombie.
• Résultat en tasse : un mélange fin et délicat. Le résultat est un espresso caractérisé par
des notes parfumées et une douceur fleurie.

ESPRESSO DOLCE 100% ARABICA
• Promesse : un mélange Premium de cafés 100% Arabica avec une saveur douce et
aromatique, et une crème dense et crémeuse.
• Description : Mélange de cafés 100% Arabica à l’arôme doux et fragrant composé de
meilleurs cafés indiens et brésiliens
• Résultat en tasse : Un mélange crémeux et doux au corps généreux. L’innovant
système de préparation libère tous les arômes d’un espresso doux et aromatique avec
une crème persistante.
Corps
Torréfaction
moyenne
Caractéristique
douceur
Arôme et saveur
Fragrant et doux

R ÉF . 930

ESPRESSO DELICATO 100% ARABICA

LÉGER

• Promesse : un mélange Premium de cafés 100% Arabica avec une saveur douce et
aromatique, et une crème onctueuse et persistante.
• Description : Mélange de cafés 100% Arabica à l’arôme doux et fragrant composé de
cafés indiens et brésiliens.
• Résultat en tasse : La mouture parfaite de ce mélange permet d'obtenir en tasse un
café espresso, court ou allongé, au goût doux et aromatique, et à l’arôme parfumé.
Corps
Torréfaction
moyenne
Caractéristique
douceur
Arôme et saveur
Fragrant et doux

R ÉF . 800

ESPRESSO DECAFFEINATO

FIN

• Promesse : un mélange de cafés 100% Arabica décaféinés à la saveur douce et à la
crème onctueuse.
• Description : Mélange de cafés 100% Arabica exquis provenant du Brésil.
• Résultat en tasse : un mélange au corps généreux avec une crème veloutée. Le
système spécial de préparation améliore sa saveur douce et ronde, et donne un
espresso à l’arrière-goût légèrement chocolaté et à la crème onctueuse.
Corps

Décaféiné

Torréfaction
moyenne
Caractéristique
Douceur
Arôme et saveur
Chocolaté et doux

LEGER

R EF . 910

ESPRESSO DECAFFEINATO SOAVE
• Promesse : un mélange de cafés 100% Arabica décaféinés à la saveur douce et à la
crème onctueuse.
• Description : Mélange de cafés 100% Arabica exquis provenant du Brésil.
• Résultat en tasse : L’innovant système de préparation associé à la sélection soigneuse
des grains délivrent un décaféiné doux et crémeux en petite et grande tasse.cet
espresso possède un arrière-goût légèrement chocolaté et une crème dense

Corps
Torréfaction
moyenne
Caractéristique
Douceur et délicatesse
Arôme et saveur
Chocolaté et doux
.

