LA CARTE LAVAZZA BLUE
L'incontournable espresso. 100 % arabica, issu

Espresso Delicato des meilleurs cafés du Brésil et d'Amérique
100 % Arabica
Centrale, à l'arôme parfumé et délicat, avec

Mélange composé des meilleurs arabicas du

Espresso Ricco

une crème onctueuse

Voix de la Terre
100 % Durable
100 % Arabica

Caffè Crema
Gusto Dolce
100 % Arabica

Espresso
Decaffeinato
100 % Arabica

issu

de

trois

communautés

de

cultivateurs en Onduras, au Pérou et en

Mélange des meilleurs cafés du Brésil et

Espresso Intenso

les

meilleurs

Subtil

et d'Amérique Centrale, avec une crème

d'Amérique Centrale et de robustas d'Asie,

onctueuse et un goût délicatement arrondi et

Espresso Amabile

suave. Idéal pour un café long

Mélange des meilleurs arabicas, qui offre un
décaféiné au goût prononcé et parfumé, une
crème dense et persistante

Thé au citron, rafraîchissant, délicat, rond et
agréablement acidulé

Thé au parfum intense de fruits rouges des
bois

The Verde Menta Thé au mélange subtil de thé vert à la menthe
et d'une agréable sensation acidulée de citron
e Limone

les petites fringales à tout moment de la

Espresso
Decaffeinato
Suave

The Verde

du

Brésil

et

pour un café instense, au corps généreux, à

Mélange des meilleurs cafés du Brésil et
d'Asie, qui offre un décaféiné au goût suave,
avec l'arrière goût légèrement chocolaté

dorées et un parfum délicat, idéal pour
profiter des bienfaits du thé vert, hydratant
et faible en calorie

The alla Pesca

The alla Menta

Thé doux et fruité, à l'arôme de pêche

Thé

vert

rafraîchissant, à

l'arôme très

intense de menthe

Une infusion aux essences de fleurs de

Camomilla

camomille, soigneusement sélectionnées pour
leurs vertus relaxantes et apaisantes

Préparation

Bevanda Bianca

en

poudre

instantanée

d'un

excellent lait écrémé, légèrement sucré, à
déguster seul ou pour réaliser un café au lait,
un cappuccino, une boisson chocolatée

Excellente boisson chocolatée, oncteuse et
utiliser avec la capsule Bevanda Bianca

d'arabicas

Thé vert, non sucré, caractérisé par des notes

journée

crémeuse, légèrement sucrée. Ce sachet est à

mélange

l'arôme équilibré, même s'il est allongé.

Succulent bouillon de légumes pour satisfaire

Cioccolato

avec

Mélange composé des meilleurs cafés du Brésil

et agréable

Consommé

Centrale,

robustas, au corps généreux, un goût intense
et prolongé

The Nero Classico feuilles fraîchement cueillies, à l'arôme franc

The ai Frutti di
Bosco

d'Amérique

Colombie, à l'arôme parfumé et raffiné

Thé nature ambré, non sucré, typique des

The al Limone

robustas d'Asie, pour un espresso riche,
dense, avec une note chocolatée

Café issu du commerce équitable. 100 %
arabica,

Brésil et d'Amérique Centrale et des meilleurs

Excellent mélange de café et de chocolat,

Cappuccino

crémeux à souhait et sucré. Ce sachet est à
utiliser avec la capsule Bevanda Bianca

Les capsules de café sont conditionnées par carton de 100, les thés et autres boissons gourmandes par carton de 50 capsules
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