Coffee Time
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www.nespresso.com/pro

Les classiques
RISTRETTO

Sélection gourmande
5.00

Ristretto Origin India représente l’alliance des meilleurs Arabicas et d’une
touche de Robusta provenant du sud de l’Inde. C’est un café intense, au
caractère puissant et aux notes épicées.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE MACARON A LA VANILLE DE TAHITI

ESPRESSO

5.00

Composé exclusivement d’Arabica d’Amérique centrale et du Sud, cet
espresso, torréﬁé, possède un arôme complexe où notes très grillées et
fruitées s’équilibrent harmonieusement.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE FONDANT AU CHOCOLAT VALRHONA
(SANS GLUTEN)

ESPRESSO DÉCAFÉINÉ

5.00

Composé d’un mélange d’Arabicas d’Amérique du Sud relevé d’une touche de
Robusta, ce café intensément torréﬁé a toute la force d’un authentique espresso.
Sa dégustation révèle des notes de cacao et de céréales alliées à un corps
intense. Espresso Decaffeinato s’apprécie au mieux servi dans une petite tasse.
S’ACCORDE AVEC TOUTES NOS PÂTISSERIES

DOUBLE ESPRESSO

7.50

Composé exclusivement d’Arabica d’Amérique centrale et du Sud, cet
espresso, torréﬁé, possède un arôme complexe où notes très grillées et
fruitées s’équilibrent harmonieusement.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE MUFFIN AUX MYRTILLES (SANS GLUTEN)

CAFÉ

5.00

Mélange d’Arabica et de Robusta Gourmet lavé du Guatemala, Lungo Origin
Guatemala est un café équilibré et onctueux aux notes intenses de céréales
maltées et sèches qui soulignent un caractère bien affirmé.
SUGGÉRÉ AVEC NOS COOKIES AUX FRUITS SECS ET PEPITES
DE CHOCO-NOISETTE

CAFÉ DÉCAFÉINÉ

5.00

Mélange complexe d’Arabicas d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Est,
Lungo Decaffeinato est un café décaféiné équilibré qui associe des notes de
céréales douces et grillées à toute la subtilité des notes ﬂorales des Arabicas
d’Afrique de l’Est.
S’ACCORDE AVEC TOUTES NOS PÂTISSERIES

CAFÉ VIENNOIS

8.00

Mélange d’Arabica et de Robusta Gourmet lavé du Guatemala, Lungo Origin
Guatemala est un café équilibré et onctueux aux notes intenses de céréales
maltées et sèches qui soulignent un caractère bien affirmé.
SUGGÉRÉ AVEC NOS COOKIES AUX FRUITS SECS ET PEPITES
DE CHOCO-NOISETTE

CAPPUCCINO

6.00

Savoureux mélange d’Arabicas d’Amérique du Sud et de Robusta, Espresso
Leggero développe de légères notes cacaotées et céréales sur un corps équilibré.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE MACARON A LA VANILLE DE TAHITI

RENVERSÉ

6.00

Mélange exclusif et complexe d’Arabicas d’Amérique centrale et du Sud,
Lungo Forte possède des notes grillées bien présentes, animées d’une
subtile note fruitée.
S’ACCORDE AVEC TOUTES NOS PÂTISSERIES

LATTE MACCHIATO

7.00

Composé exclusivement d’Arabica d’Amérique centrale et du Sud, cet
espresso, torréﬁé, possède un arôme complexe où notes très grillées et
fruitées s’équilibrent harmonieusement.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE FONDANT AU CHOCOLAT VALRHONA
(SANS GLUTEN)

RECETTE GLACÉE
ICE CARAMELITO

9.00

Rafraîchissez vos sens avec douceur avec ce latte
macchiato aux saveurs d’enfance.
Espresso Caramel est un café aromatisé élaboré sur
la base du café Espresso Forte, un mélange complexe et intensément torréﬁé d’Arabicas d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. L’arôme de
caramel adoucit les notes torréﬁées, donnant ainsi
naissance à un café au goût agréable évoquant le
brunissement du sucre.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE OPERA CHOCOLAT-CAFE

RECETTE ESTIVALE
CAPPUCCINO ROSE ET
CHOCOLAT BLANC

9.00

Passez un moment en dehors du temps en alliant
votre Espresso Leggero à ce délicieux mariage de
rose et de chocolat blanc.
Savoureux mélange d’Arabicas d’Amérique du Sud et
de Robusta, Espresso Leggero développe de légères
notes cacaotées et céréales sur un corps équilibré.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE TARTELETTE AUX
FRUITS GENEVOIS

RECETTE GOURMANDE
VIENNOIS CHOCOLATE COOKIE

9.00

Découvrez ce viennois gourmand aux saveurs du
pays de l’oncle Sam.
Les amateurs de café italien apprécieront le corps
intense et la remarquable longueur en bouche de
ce Grand Cru. Exclusivement composé d’Arabicas
d’Amérique du Sud et Centrale, Ristretto masque
sa forte personnalité sous une mousse dense et
onctueuse.
SUGGÉRÉ AVEC NOS COOKIES AUX FRUITS
SECS ET PEPITES DE CHOCO-NOISETTE

RECETTE ORIGINALE
ESPRESSO MACCHIATO
GINGEMBRE ET VIOLETTE

9.00

Surprenez vos sens avec cet audacieux mélange
qui sublimera votre recette.
Ristretto Origin India représente l’alliance des
meilleurs Arabicas et d’une touche de Robusta
provenant du sud de l’Inde. C’est un café intense,
au caractère puissant et aux notes épicées.
SUGGÉRÉ AVEC NOTRE MUFFIN
AUX MYRTILLES (SANS GLUTEN)

Pâtisserie au choix

8.00

Prix en CHF, TVA incluse
Nos créations peuvent contenir des allergènes. Si vous êtes sujet(te) aux allergies
alimentaires, veuillez vous adresser à la personne qui prépare la recette.

