
Mastro Lorenzo
Le plaisir du café 

à son paroxysme 

Grain entier



Mastro Lorenzo 

Spécialement développé pour les machines à café profes-

sionnelles, chaque mélange de Mastro Lorenzo Gastrono-

mia séduit par son caractère unique et incomparable. 

Grâce à une sélection de cafés verts, nous sommes à 

même de vous proposer différents profils aromatiques, 

du café d’une élégance subtile et douce au café intense et 

plein de tempérament. 

Une préparation soigneuse et une torréfaction lente et 

douce, préservant les arômes sont une promesse de café 

divin.

Chaque gorgée est un moment de plaisir particulier – in-

comparable en saveur et en qualité.

Offrez à vos clients  

    un café unique

Une qualité de premier ordre 

-  Torréfié dans le Piémont, dans le respect de  

la tradition italienne. 

-  Critères de qualité supérieurs :  

de la culture à la sélection de café vert 

de la torréfaction soigneuse à l’emballage

-  Notre longue expérience et notre amour du café se 

savourent à chaque gorgée.

Suivi personnel  

-  Nos conseillers de vente sont à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions en rapport avec le café. 

- Consultation de commande régulière via le service clients.



 

Vous trouverez dans notre offre des machines à café entièrement  

automatiques, des appareils à eau bouillante et des appareils à eau  

bouillante et vapeur. 

Faites-nous part de vos besoins, nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller !  

Des solutions de café qui se complètent  

Le bon réglage de la machine et du moulin à café maximisent  

le plaisir de la dégustation.    

-  Votre machine à café sera contrôlé par nos soins – de façon flexible et sans frais. 

- Le changement pour  votre nouveau café ne demande aucun effort de votre part. 

1.1 Crema Classico – harmonieux et crémeux  
Le mélange équilibré d’Arabica et de Robusta pour un Café Crème 
puissant ou un Espresso typique. L’arôme intense et l’acidité discrète 
complètent la saveur du café.  

1.2 Riserva – Espresso – foncé et intense 
La combinaison parfaite d’un Arabica précieux et d’un Robusta 
raffiné pour un Espresso intense, tel qu’il est servi en Italie. Des 
notes douces chocolatées complètent l’arôme. 

1.3 Riserva – puissant et plein d’arôme 
Le mélange puissant pour une expérience gustative fruitée  
et corsée. Idéal pour un Espresso pur ou des boissons à base  
de lait comme le Cappuccino ou le Latte Macchiato.

1.4 Crema Arabica – doux et fruité  
Le mélange 100 % Arabica séduit par son arôme corsé,  
son acidité discrète et ses notes fraîches de fruits. Ce café  
doux convient parfaitement pour un Café Crème. 
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Ensemble vers 
  un avenir durable

Economie durable : bon pour l’environnement, bon pour les gens, bon pour le café.  

C’est pourquoi nous agissons aujourd’hui pour de meilleurs lendemains. Grandir  

ensemble avec l’avenir – et pas à ses dépens. Telle est notre volonté, un élément  

essentiel de notre philosophie d’entreprise. 

Nous avons donc choisi de proposer des produits certifiés par des organisations  

Rainforest Alliance. 

Rainforest Alliance 

La Rainforest Alliance est une organisation internationale de protection  

de l’environnement. Elle œuvre pour la préservation de la biodiversité et pour le 

développement durable par une exploitation écologique des sols, des  

sociétés responsables socialement et un comportement responsable des  

consommateurs.
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