
Vous avez besoin de petites ou grandes quantités de café ou de boissons à base de lait? 

Vous avez déjà une machine à café instantané et recherchez seulement le café  

ou d’autres consommables? Avec notre gamme de produits et de machines à café 

instantané, vous trouverez la solution qui vous convient. Choisissez des machines  

à café instantané conviviales, robustes et fiables. Pour des quantités petites à grandes, 

adaptées au service à table ou au self-service. En ce qui concerne les produits,  

nous ne proposons - par amour de la qualité – que des cafés instantanés lyophilisés. 

Même pour le cacao instantané et le lait en poudre, nous n’utilisons que  

des produits de qualité supérieure.

Pour le café instantané, vous avez même la possibilité d’opter pour  

un produit durable certifié UTZ.

DE Classic instantané
Douwe Egberts Classic est un  
mélange équilibré de grains  
d’arabica et de grains de robusta  
de qualité supérieure. Les grains sont 
moyennement torréfiés pour  
donner un café doux à l’arôme 
réconfortant et rond.

DE Good Origin instantané
Ce café est un mélange d’arabica  
et de robusta. Les experts de Douwe 
Egberts sélectionnent les meilleurs 
grains de café et les torréfient pour en 
tirer un café incroyablement puissant 
très aromatique et savoureux.

DE Decaffeinated instantané
Egalement sans caféine. Cet excellent 
mélange séduit par sa fraîcheur  
et son arôme délicat. Idéal pour les 
amateurs de café noir, mais  
convient aussi pour les spécialités  
de café au lait.

Lait en poudre
Goût intact du lait et bonne mousse  
de lait – rend vos spécialités de  
café comme le cappuccino ou le latte 
macchiato encore plus crémeuses.  
Le lait en poudre est fabriqué en Suisse.

Cacao Fantasy Blue
Boisson au chocolat aromatique  
et moelleux. Une douceur 
agréablement crémeuse, de  
production durable. 

Rentable

Professionnel 
Irréprochable

DE Original instantané
Un délicieux mélange arabica-robusta 
de qualité offrant un café rond 
équilibré grâce à la torréfaction foncé.


