
 

Le Concept Espresso Point… 

Nos espresso….  

 CREMA&AROMA 
 

Mélange à la saveur forte, au corps excellent avec un arrière-goût intense et 
persistant. Ce café est composé des meilleurs Arabica d’Amérique Centrale et 
d’Amérique du Sud et par les plus fins Robusta d’Afrique. 

 

Caffè Espresso – 408 
 

Un mélange à la saveur forte et intense. 
Corps 

Moyen 
Torréfaction 

Moyenne 
Caractéristique 
Fort 

Arôme et saveur 
Fort et prononcé 

 
Le mélange historique de Lavazza Espresso Point, l’espresso favori en Italie et 

dans le monde entier pour l’équilibre parfait de sa crème et de son arôme. 

Parfait pour un café au lait. 

 

Gran Espresso - 460 
Un mélange à la saveur forte et intense. 
Corps 
Moyen 

Torréfaction 
Moyenne 

Caractéristique 
Fort 
Arôme et saveur 

Fort et prononcé 
 
Grâce à sa mouture spéciale, il peut être utilisé pour faire un espresso plus 

long. 

Parfait pour un café au lait. 

 

Gran Caffè - 465 
Un mélange à la saveur forte et intense. 

Corps 
Moyen 
Torréfaction 

Moyenne 
Caractéristique 

Fort 
Arôme et saveur 
Fort et prononcé 

 
Son dosage et sa mouture sont parfaits pour un café allongé. 

Parfait pour un café au lait. 



 

 

Nos espresso….  

 AROMA POINT 
 

Mélange à la saveur prononcée et douce, au corps et à la crème excellents. Il est 
composé des plus fins Arabica du Brésil et d’Amérique Centrale, et des excellents 
Robusta indonésiens doux et au corps généreux. 

 

Caffè Espresso – 425 
 

Un mélange au corps généreux, à la saveur douce et prononcée. 

Corps 
Fort 

Torréfaction 
moyenne 
Caractéristique 

Corps généreux 
Arôme et saveur 

Doux et prononcé 
 
L’Aroma Point caffè espresso et Lavazza Espresso Point au design Pininfarina : 

le duo Lavazza qui représente un exemple prestigieux de recherche 

technologique constante et d’étude passionnée des différents mélanges. 

Parfait le matin, particulièrement avec du lait, pour révéler les saveurs de 

chocolat des cafés indonésiens.  

 

Gran Espresso – 426 
 

Un mélange au corps généreux, à la saveur douce et prononcée. 
Corps 
Fort 

Torréfaction 
moyenne 

Caractéristique 
Corps généreux 
Arôme et saveur 

Doux et prononcé 
 

Grâce à sa mouture spéciale, il peut être utilisé pour faire un espresso plus 

long. 

Parfait le matin, particulièrement avec du lait, pour révéler les saveurs de 

chocolat des cafés indonésiens. 

 

Gran Caffè – 427 
 

Un mélange au corps généreux, à la saveur douce et prononcée. 

Corps 
Fort 

Torréfaction 
moyenne 
Caractéristique 

Corps généreux 
Arôme et saveur 

Doux et prononcé 
 
Son dosage et sa mouture sont parfaits pour un café allongé. 

Parfait le matin, particulièrement avec du lait, pour révéler les saveurs de 

chocolat des cafés indonésiens. 



 

 

Nos espresso….  

 AROMA CLUB 
 

Un café Arabica au corps généreux et à la saveur persistante, dans un mélange créé 
spécialement pour un résultat optimal dans la tasse. La fragance et le corps sont 
les principales caractéristiques de ce mélange. L’onctuosité du mélange est assurée 
par un processus technologique efficace qui optimise la torréfaction et la mouture.  
 

 

Caffè Espresso – 470 
 

Un mélange 100% Arabica à la crème onctueuse et à la saveur 

persistante. 
Corps 

moyenne 
Torréfaction 
moyenne 

Caractéristique 
Velouté et parfumé 

Arôme et saveur 
Aromatique, parfumé et fort 
 
L’Aroma Club complète la gamme de produits Lavazza Espresso Point, en 

véhiculant une image de plaisir indubitablement liée au style de vie italien 

dans le monde entier. L’Aroma Club est le café préféré des consommateurs 

italiens et des amateurs de café espresso à travers le monde. Parfait tout au 

long, délicieux pour une pause l’après-midi. 

 

 

Gran Espresso – 471 
 

Un mélange 100% Arabica à la crème onctueuse et à la saveur 

persistante. 
Corps 
moyenne 

Torréfaction 
moyenne 

Caractéristique 
Velouté et parfumé 
Arôme et saveur 

Aromatique, parfumé et fort 
 
Grâce à sa mouture spéciale, il peut être utilisé pour faire un espresso plus 

long. Parfait tout au long de la journée, délicieux pour une pause l’après-midi. 

 



 

 

Nos espresso….  

 VOIX DE LA TERRE - 491 
 

 

Un produit excellent, 100% arabica, obtenu en mélangeant les cafés verts 
provenant exclusivement de trois communautés de cultivateurs en 

Honduras, au Pérou et en Colombie, caractérisé par des notes parfumées 
et une douceur fleurie. 
 

Voix de la Terre est le projet de développement durable entrepris par Lavazza 

qui vise à associer l’excellence d’un produit de qualité et l’amélioration des 

conditions de vie de trois communautés de petits cultivateurs, grâce à la 

fourniture d’équipements modernes et d’instruments adaptés à la culture et à la 

commercialisation du café, à travers l’utilisation de méthodes éco-compatibles. 

 

Pour la réalisation du projet Voix de la Terre, Lavazza travaille en collaboration 

avec Rainforest Alliance, une organisation internationale non gouvernementale, 

active dans la promotion du café durable. 
 

 

Corps 

Moyen 
Torréfaction 
Moyenne 

Caractéristique 
Arôme fleuri à la douceur prononcée 

Arôme et saveur  
très parfumé, acidité légèrement fruitée, saveur douce et délicate 
 

Excellent mélange de cafés 100% Arabica lavés aux notes parfumés et 
douces. 

  

DECAFFEINATO – 603 
 

Mélange 100% Arabica des plus fins cafés parfumés et doux d’Amérique du Sud. 
Une attention particulière est portée à la torréfaction pour un espresso au corps 
et à la crème excellents. 
 

 

Un mélange parfumé et crémeux de cafés décaféinés. 
Corps 

Moyen 
Torréfaction 
Moyenne 

Caractéristique 
Crémeux 

Arôme et saveur 
Doux, crémeux et parfumé 
 
Espresso decaffeinato, 100% Arabica pour les amateurs de café à 

travers le monde qui ne veulent pas se priver d’un café parfumé à la 

crème onctueuse. Parfait à toute heure de la journée. 

 



 

 

Nos thés... 

 
Nos thés noirs 

 

NERO IN FOGLIE – 367 
 
Saveur de terres lointaines caractère franc et frais parfum enveloppant, avec 
de délicates notes d’agrumes. Idéal à toute heure de la journée. 

 

 
 

AL LIMONE – 353 
 
Thé rafraîchissant, délicat, rond et agréablement acidulé, le thé al 
Limone se consomme tout au long de la journée. 

 

 
 

ALLA MENTA– 361 
 
Thé frais à l’arôme très intense de menthe.  

 

 
 

AI FRUTTI DI BOSCO – 360 
 
Thé au goût particulièrement doux et fruité, le thé à l’intense saveur 
de fruits rouges se consomme à tout moment de la journée.  

 
 

ALLA PESCA– 362 
 
Thé doux, à l’arôme riche, fruité et velouté de pêche. A consommer à 
toutes les petites pauses de la journée.  
 

 
 

Nos thés Verts 

 

VERDE– 359 
 
Revitalisant et délicieux, le thé vert se consomme tout au long de la 
journée. Quatre variétés de feuilles forment l’assortiment de ce thé 
grâce auxquelles vous pouvez savourer les bienfaits du thé vert.  
 

 

VERDE MENTA E LIMONE– 363 
 
Thé vert délicat et léger, au goût frais de menthe. Ce thé vous laisse 
un agréable et subtil goût acidulé.  
 



 

 

Autres boissons... 

 
 

INFUSION CAMOMILLE – 358 
 
Charme et douceur d’une infusion constituée de camomille  qui 
procure bien-être et relaxation. 

 

 

TISANE POMME CANNELLE – 369 
 
Une symphonie de parfums, les notes franches de la pomme et de la cannelle, 
accompagnées d’extraits de fenouil et d’huile essentielle d’anis. Grâce aux 
propriétés digestives des extraits, c’est la boisson idéale après chaque repas. 

 

 

TISANE JASMIN RAISIN – 370 
 
Le parfum intense du jasmin s’associe aux notes fruitées du raisin blanc, pour 
satisfaire non seulement le palais mais aussi l’esprit. Les extraits de passiflore, 
mélisse et tilleul complètent ses célèbres propriétés relaxantes. 

 

 
 

CONSOMMÉ – 364 
 
Succulent bouillon de légumes, ce consommé réconfortera les petites 
faims. Il dynamisera votre corps pour le reste de la journée.  
 

 

PREPARATION A BASE DE LAIT – 110 
Délicieux lait écrémé pour préparer une boisson chocolatée, un café 
au lait ou un cappuccino  

 

BOISSON AU GOUT CHOCOLATÉ  
Le plaisir onctueux et crémeux d’une boisson chaude chocolatée 
légèrement sucrée. Utilisation d’une capsule de préparation à base de 
lait pour déguster cette excellente boisson chocolatée.  

 

BOISSON AU GOUT CAPPUCCINO 
 
Onctueux, chaleureux et légèrement sucré, le véritable Cappuccino 
crémeux comme en Italie. Utilisation d’une capsule de préparation à 
base de lait pour ce Cappuccino. 

 


