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Depuis toujours, notre production 
d’entreprise s’adresse aux palais les plus 
exigeants, en misant sur la qualité des 
mélanges de café et sur le service au client.
�ķ� ťă� ÌÐĮ� ĊĊÑÐĮș� ăÐĮ� ďĨÑīĴðďĊĮ� ÌÐ�
torréfaction manuelle ont été remplacées 
Ĩī� ÌÐ� ĊďķŒÐăăÐĮ� ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ� ÐŨÆðÐĊĴÐĮș�
qui garantissent à nos clients, la constance 
du produit qu’ils aiment. Nos transformations 
restent toutefois extrêmement liées à la 
tradition. Le processus de torréfaction lente 
de chaque origine, le mélange successif et 
ÐĊťĊ� ăȸÐĉÅăăæÐ�ĮďðæĊÑș�ÌďĊĊÐĊĴ�ŒðÐ�¾�ÌÐĮ�
ĉÑăĊæÐĮ�ÌÐ�ÆåÑ�ÌÐ�ĴīÝĮ�æīĊÌÐ�ĪķăðĴÑ�ÐĴ�
ĴīÝĮ�ĨīĴðÆķăðÐīĮȘ
Les tests organoleptiques et de produit sont 
effectués sur chaque cycle de production, 
ÌÐ�åÉďĊ�¾�æīĊĴðī�¾�ÆìĪķÐ�æīðĊ�ĴďīīÑťÑș�
le résultat organoleptique maximal.
Ces excellents résultats sont démontrés par 
ă� ÆďĊťīĉĴðďĊ� ĪķďĴðÌðÐĊĊÐ� ÌÐ� ĊďĮ� ÆăðÐĊĴĮ�
et partenaires outre que par d’importantes 
récompenses reçues dans le secteur.
Trois de nos mélanges de café les plus 
vendus ont en effet remporté la médaille d’or 

à l’ “International Coffee Tasting”, important 
concours international de dégustation de 
café.
Nous apportons le même soin aux 
productions de cafés moulus pour la 
famille et pour nos capsules et dosettes 
compatibles, qui renferment les mêmes 
mélanges que ceux qui sont proposés dans 
nos bars.
La pause au bureau et à la maison, devient 
ķĊ�ĉďĉÐĊĴ�æīĴðťĊĴș�ķĊ�æÐĮĴÐ�ÌȸĉďķīȘ
Notre entreprise s’occupe à 360 degrés 
du secteur bar-restaurant, en offrant 
gratuitement aux clients, des cours 
opérationnels pour techniques de café- bar, 
extraction du café, utilisation et entretien 
des équipements professionnels et mousse 
du lait.
qīĴæÐī� ŒÐÆ� ĊďĮ� ÆăðÐĊĴĮș� ăÐĮ� ÌÐīĊðÝīÐĮ�
nouveautés du secteur, les meilleures 
techniques d’extraction et former au mieux 
les opérateurs du secteur, nous permet de 
æīĊĴðī�ķ�ÆďĊĮďĉĉĴÐķī�ťĊă�ķĊ�ÐŘĨīÐĮĮď�
ÌĊĮ� ăÐĮ� īÝæăÐĮ� ÌÐ� ăȸīĴș� ÆďĉĉÐ� ăÐ� ŒÐķĴ� ă�
meilleure tradition italienne.

Le but est de vous proposer un mélange de café totalement personnalisé, aussi bien au 
niveau graphique-communicationnel qu’au niveau organoleptique.
OÐ�ĉÐĮĮæÐ�Īķð�ĴĴÐðĊÌī�ăÐ�ÆăðÐĊĴ�ťĊăș�ĮÐī�ÌÐ�ÅďðīÐ�ķĊ�ÐŘĨīÐĮĮď�ĮÑăÐÆĴðďĊĊÑ�ÐĴ�æīĊĴð�Ĩī�
ŒďĴīÐ�ăÅÐăș�ÐĴ�Ĩďķī�ķĴĊĴ�ĮřĉÅďăÐ�ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐ�ÌĊĮ�ă�ĪķăðĴÑ�Īķð�ŒďķĮ�ÆīÆĴÑīðĮÐȘ

Le but de ce projet unique, que nous nous permettons de vous proposer, est de compléter 
ťĊăÐĉÐĊĴ�ŒďĴīÐ�ďååīÐ�Ĩī�ŒďĴīÐ�ÆåÑȜ
Naturellement le choix du mélange pourra se faire parmi nos mélanges consolidés et 
récompensés. Vous choisirez à travers une dégustation à laquelle pourront aussi participer 
vos préposés.
Pour les détails de l’offre, vous pouvez nous contacter sans engagement aux références ci-
dessous. Un de nos commerciaux vous illustrera les conditions.

+39 0171 384 816 • info@caffefantino.it

votre label, votre café
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