CAFÉ NOISETTE

LAIT CHOCOLAT ET VANILLE

CHOCOLAT BLANC

SOUPE À LA TOMATE

LAIT, CAFÉ, SIROP DE NOISETTE

LAIT, CHOCOLAT, SIROP DE VANILLE

LAIT, SUCRE, CHOCOLAT BLANC

EAU, ÉPICES, CONCENTRÉ DE TOMATE

LE LIVRET
GOURMAND

Pour les plus gourmands, pourquoi ne pas agrémenter votre
café au lait d’une touche de sirop à la noisette et l’associer au
croquant d’une bouchée au chocolat extra noir ?

Vous voulez encore plus de douceur ?
Enrichissez votre lait au chocolat de
quelques gouttes de sirop à la vanille...

Plus de gourmandise ? Exaltez le goût de votre
chocolat avec des sablés gourmands.

Une petite faim avant la pause déjeuner ?
Dégustez un potage tomate avec de délicieux
croûtons en toute simplicité.

LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH 32”

Le distributeur qui
permet de personnaliser
votre boisson : expresso
crémeux, boissons
délicieuses agrémentées
de sirops gourmands,
petit ou un grand
gobelet.

Coffee To Go, mais
pas seulement...

MOCACCINO GINSENG

CAPPUCCINO

CHOCOLAT À LA MENTHE

CAPP-CHOC ORGE

LAIT, CHOCOLAT, CAFÉ GINSENG, SIROP DE CHOCOLAT

LAIT, CAFÉ, SIROP DE CARAMEL

LAIT, CHOCOLAT À LA MENTHE

LAIT, CHOCOLAT, CAFÉ D’ORGE

Enrichissez le goût de votre mocaccino avec un trait
de sirop au chocolat et pour le rendre encore plus
gourmand, sélectionnez un délicieux biscuit croquant.

Complétez votre pause avec un carré de chocolat au
lait et enrichissez le goût de votre cappuccino avec
quelques gouttes de sirop au caramel.

Et pourquoi ne pas goûter à la fraicheur
d’un chocolat “So British” ?

Ou à la subtilité du goût de
l’orge torréfiée ?

Le module COFFEE TO GO est conçu pour
distribuer des couvercles pour emporter
facilement sa boisson. Ce Module permet
également de distribuer des mini snacks
ou des sachets de thé. Ainsi vous pouvez
déguster un cafè gourmand accompagné
d’un délicieux mini snack.
Et si vous préférez le thé, vous pouvez
également vous faire plaisir en choisissant
un thé en feuilles, comme dans un bar !

Offrez à vos clients un voyage à la découverte des
saveurs traditionnelles du café, combinées à des
ingrédients gourmands. Une alliance entre tradition
et innovation dans un concept Premium Vending pour
enchanter les sens du consommateur.

