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Emmi CAFFÈ LATTE lance
Strong Macchiato Unsweetened! 

Bruxelles, le 12 juillet 2016. Emmi CAFFÈ LATTE ne s'arrête pas. La dernière saveur? Le

Strong Macchiato Unsweetened: pas de sucre ajouté, pas de lactose, seulement du café de

qualité, pour les vrais amateurs. Dans les rayons à partir du lundi 18 juillet 2016!  

 

NOUVEAU: un café frappé sans sucres ajoutés et sans édulcorants!

La nouveauté de la gamme: Emmi CAFFÈ LATTE Strong Macchiato Unsweetened. Un café glacé

au goût puissant grâce aux grains de café 100% Indian Malabar. Le gobelet contient 110 mg. de

caféine et ne contient pas de sucres ou d'édulcorants ajoutés. L'Emmi CAFFÈ LATTE Strong Macchiato

Unsweetened répond ainsi à la demande du consommateur qui recherche un café glacé pas trop doux

et qui contient moins de sucre. Cette saveur présente un autre avantage, à savoir qu'elle ne contient

pas de lactose. Au travail, à l'école ou quand vous en avez envie: les gobelets Emmi CAFFÈ LATTE de

délicieux café glacé sont devenus une image familière et vous procurent un boost savoureux. Feel

good! Feel fresh! Ready to drink! Voici la boisson pratique et désaltérante, surtout en période estivale.

 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=172f753dbe7150e432be5d88d&id=d801072679&e=%5BUNIQID%5D


La qualité barista

Comme toutes les saveurs d'Emmi CAFFÈ LATTE, le Strong Macchiato Unsweetened est fait à partir de

café frais (100% arabica) et de lait frais provenant d'agriculteurs soigneusement sélectionnés. La

qualité barista dans un gobelet pratique!

 

Rainforest Alliance

Le café est uniquement produit à partir du grain de qualité supérieure arabica, cueilli à la main sur les

plantations en Amérique du Sud et en Inde. Ces grains sont cultivés de façon durable et ont obtenu le

certificat Rainforest Alliance.

#Makeitayayday

Profitez partout et à tout moment de votre moment fraîcheur Emmi CAFFÈ LATTE!

Inspirez vos amis et partagez votre moment Emmi CAFFÈ LATTE sur les médias sociaux avec

#makeitayayday

Prix et disponibilité

En Belgique, L' Emmi CAFFÈ LATTE est disponible dans un gobelet pratique de 230 ml. et se décline

en différentes saveurs: Cappuccino, Espresso, Caramel, Vanilla, Macchiato, Macchiato Light et

maintenant, l' Emmi CAFFÈ LATTE Strong Macchiato Unsweetened. Le prix de vente conseillé est de €

1,89 pièce. En vente dans les supermarchés, les kiosques, les stations-services, les cinémas.

A propos d'Emmi CAFFÈ LATTE

Emmi CAFFÈ LATTE est un café frappé premium. Les cafés frappés d'Emmi sont faits à partir de vrai

café et de lait frais. Seuls les meilleurs grains de café arabica sont utilisés pour l' Emmi CAFFÈ LATTE.

Ceux-ci sont cultivés dans des fermes certifiées Rainforest Alliance ™ en Inde et en Amérique du Sud.

Les extraits de café et les poudres instantanées ne sont pas utilisés.

Yay, je veux le tester!
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A propos d'Emmi
Emmi est le plus grand fournisseur de lait suisse et est une des entreprises laitières les plus innovantes d'Europe.
En Suisse, l'entreprise se concentre sur le développement, la production et le marketing d'un assortiment laitier
complet et de produits frais, ainsi que sur la production, l'affinage et la commercialisation de fromages
essentiellement suisses.
 
En dehors de la Suisse, Emmi se concentre davantage sur le développement de marques et sur des spécialités
destinées au marché européen et nord-américain, tout en explorant des marchés en dehors de l'Europe.  L'attention
est d'abord portée sur des produits lifestyle, des produits de confort et des produits de santé.
 
En ce qui concerne le marché du fromage, Emmi se positionne comme leader du marché des fromages suisses. On
retrouve les clients d'Emmi dans le commerce de détail, l'hôtellerie, la restauration et l'industrie alimentaire. Le
Groupe Emmi compte environ 25 sites de production en Suisse. Emmi et ses filiales sont représentées dans 13
pays, dont 7 avec des propres sites de production. L'entreprise exporte ses produits dans environ 60 pays.
 
En 2015, Emmi a enregistré un chiffre d'affaires de 3,214 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 120,4
millions de francs suisses. La société emploie environ 5400 personnes (équivalents temps plein).

 

Cliquez ici pour les visuels

https://www.instagram.com/emmicaffelatte_be/
https://www.facebook.com/emmicaffelattebelgium/?fref=ts
https://www.emmi-caffelatte.com/
http://www.totpr.nl/mediaroom/Emmi-CAFFE-LATTE-BE
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