SNACKING
La qualité,
même à emporter !

La multiplication des corners change
les manières de déguster le café.
Appropriez-vous ces nouveaux modes
de consommation, plus mobiles,
plus nomades, en choisissant un
Kit Malongo.
Recevez tous vos éléments en une
seule commande avec les Kits
Malongo, votre solution clé en main.
Toujours plus sensible aux valeurs

éthiques, la clientèle appréciera
de savourer un café ou un thé
biologique et équitable, deux
engagements forts de notre marque.
Malongo, c’est une garantie de goût
et d’excellence. Des grains cueillis
à la main, selon des méthodes
agricoles traditionnelles et torréfiés
à l’ancienne.

LE CAFÉ MALONGO
en toute liberté

En moins de 30 secondes, le client repart
avec son café, prêt à être emporté.
En choisissant un Kit Malongo recevez tous vos
éléments en une seule commande.

 Torréfacteur 
depuis 1934

• Qualité de la plantation à la tasse
• Grands crus, issus des plus nobles
terroirs et cueillis à la main
• Torréfaction à l’ancienne, lente et
traditionnelle
• Expertise et savoir-faire
• Commerce équitable : engagement
au sein de la filière, auprès des
petits producteurs
• Agriculture biologique et
développement durable
• Des saveurs uniques, la preuve
par le goût
• Emballages respectueux du goût
et de l’environnement
• Formation, pour partager
la passion du café et les
connaissances sur le produit
• Service technique, réactif, adapté
et efficace.

Tous les composants des Kits Malongo
sont quantifiés, pour s’adapter au volume
et au débit de chacun.

OFFRE PRODUIT - MACHINE
Conseils

Tous les composants des Kits Malongo
sont quantifiés, pour s’adapter au volume
et au débit de chacun.
Une gamme complète : agitateurs, gobelets,
couvercles, bûchettes de sucre, spéculoos, et bien
évidemment les grands crus Malongo, aux arômes
inimitables.

MALONGO VOUS DONNE
LES 3 GESTES SIMPLES
POUR PRÉPARER UN BON CAFÉ
GRÂCE AU SYSTÈME 1,2,3 SPRESSO®

Disponibles par 100 ou 300, nos offres sont en adéquation
avec vos exigences : café, chocolat ou thé.

• KIT CAFÉ
la Tierra Biologique et équitable
Grande Réserve ou Da Ristretto
« Gourmet filtration »

— Placer une tasse.
— Insérer une dose dans la machine.

• KIT CHOCOLAT lacté

— Appuyer sur un bouton.

• KIT THÉ

Avec le système 1,2,3 Spresso®,
réaliser un expresso devient alors
un jeu d’enfant. La réussite assurée !
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OFFRE PRODUIT - MACHINE
En moins de 30 secondes, le client repart
avec son café, prêt à être emporté.
Conditionnement par 20 doses. Un tour du monde des cafés et des
saveurs, une sélection de grands crus.
Simples et efficaces notre couple machines et doses vous
apportent la rapidité que vous et vos consommateurs recherchez.

— MACHINES

NEOH OFFICE
—
Au-delà de 30 cafés / jour

OH’DISCO BLACK
—
De 10 à 30 cafés / jour
Pratique et compact, le repose-tasses adapté au design
de la OH DISCO BLACK constitue un accessoire idéal pour
la présentation et le rangement de vos tasses à café.

www.pro.malongo.com

