L ‘AUTOMATISME A VOTRE SERVICE
Adresse de livraison : pole de SUARTELLO route de MEZZAVIA 20090 AJACCIO

 04.95.10.32.26
SIRET 338848 518 00017

OFFRE DE PROPOSITION LAVAZZA BLUE
La Sté Cme vous propose le système expresso LAVAZZA BLUE conçu spécialement pour les petites et
moyennes entreprises, en dépôt gratuit et total, sans caution, ni location.
Un système professionnel, pour des boissons sur mesure grâce à ses touches de présélections : café court et
café long. Un principe d’autonettoiement permet d’éviter tout résidu aromatique lors du changement de
boisson, pour une hygiène parfaite de votre système.
Une utilisation très simple : il vous suffit d’insérer la capsule de votre choix et de sélectionner votre
boisson…Ce système existe aussi avec la version monnayeur, ce qui vous permet d’autofinancer votre
café.
Un choix varié et une gamme élargie de boissons :
-

ESPRESSO DOLCE : l’expresso italien dans toute sa rondeur
ESPRESSO INTENSO: 65 % arabica et 35 % robusta (une légère note d’amertume en fin de
bouche)
ESPRESSO RICCO : 80 % arabica, 20 % robusta
CAFE GUSTO CREMA : Une torréfaction plus légère pour un café moins caféiné
ESPRESSO AMABILE : 50 % arabica et 50 % robusta pour un équilibre parfait
ESPRESSO DELICATO : d’une torréfaction moyenne, il est doux au palais
DECAFFEINATO SOAVE : sa saveur est plus soutenue que le décaféiné traditionnel et vous
laisse une note chocolatée en fin de bouche
VOIX DE LA TERRE : pur arabica corsé, issu du commerce équitable.
LES DIFFERENTS CAFES SONT CONDITIONNES PAR 100

Mais aussi pour les palais plus délicats : Chocolats, cappuccino, Thé citron, Thé nature, Thé Menthe, Thé
Pêche, Thé Fruits rouges, Tisane Pomme Cannelle, Tisane Jasmin Raisin
LES DIFFERENTES BOISSONS CI-DESSUS SONT CONDITIONNEES PAR 50
Prix de la boisson sans les accessoires
Prix de la boisson avec les accessoires

0.382 HT
0.490 HT

Kit sans les accessoires
Kit avec les accessoires

114,60 € HT
146, 91€ HT

LES LIVRAISONS SE FONT PAR 300 BOISSONS
PANACHAGE AU CHOIX EN FONCTION DES CONDITIONNEMENTS
Cme vous propose ainsi un large choix de possibilité et un service sur mesure :
Une écoute attentive de vos besoins
Une livraison rapide
Un service technique rapide qui ne vous laissera pas sans machine à café.
LA PAUSE SAVEUR A L’ HEURE ! ! !Contactez-nous Mme Baratta GSM 06.79.66.82.78

