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Delizio élargit son assortiment

Un plus grand choix de cafés dans
les rayonnages Migros
Avec «Pure Origin Sumatra Mandheling», Delizio, numéro 2 du marché suisse des cafés en
capsules, lance un expresso au mode de production inhabituel. Et la nouvelle gamme «Edizione
Italiana» élargit l’assortiment avec trois types de capsules pour les amateurs de café
typiquement italien. Dans le cadre de ces modifications d’assortiment, toutes les capsules
Delizio seront désormais commercialisées dans une boîte aux dimensions réduites et au
maniement plus pratique.
Visuels: téléchargement
«Grâce aux nouvelles mini-boîtes, nous pouvons aujourd’hui proposer à nos clients un choix plus
vaste», résume Rudolf Dätwyler de Delica AG, la société productrice du café Delizio, pour expliquer les
avantages du nouveau packaging. Le nombre de capsules par boîte, la formulation et le prix demeurent
inchangés, mais l’emballage plus étroit permet de positionner plus d’articles à surface de rayonnage
égale. Le consommateur de café peut ainsi dorénavant choisir parmi 20 différentes variétés de
capsules.
Pure Origin de Sumatra
Delizio présente un deuxième café Pure Origin, cultivé sur l’île
indonésienne de Sumatra. Les cafés dont tous les grains
proviennent de la même zone de culture sont de plus en plus
prisés par les consommateurs. «Selon son origine, chaque café
possède un arôme tout à fait particulier. Les cafés Pure Origin
permettent de goûter ces différences. Les parallèles avec le vin
sont nombreuses», explique Kevin Mohler, expert en café chez
Migros et actuel champion suisse de dégustation de café. Dans le
procédé nommé «Mandheling», on conserve délibérément une
part importante de la chair lors du dépulpage de la cerise, et les
grains sont séparés de la parche à l’état semi-humide. Ce mode
de préparation confère au café une note gustative exotique
incomparable.
«Pure Origin Sumatra Mandheling» est disponible chez Migros au prix de CHF 5.90 (12 capsules)
et porte le label UTZ comme tous les cafés Delizio.
Avec le programme UTZ, les agriculteurs des différents pays d’origine s’approprient de meilleures
pratiques de culture, avec à la clé de nombreuses répercussions positives: la qualité s’améliore, les
récoltes et les revenus augmentent, et l’environnement est préservé. L’outil de suivi UTZ sur le site web
de Delizio permet aux consommateurs de retracer le parcours de chaque capsule jusqu’à sa plantation
d’origine.
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Edizione Italiana – une gorgée d’Italie
Un nouveau Ristretto, un nouvel Espresso et un nouveau Lungo agrémentent les tasses suisses d’un
peu d’art de vivre à l’italienne. La gamme Delizio «Edizione Italiana» s’adresse aux amateurs de café
typiquement italien. Les trois variétés de «Edizione Italiana» sont disponibles chez Migros au prix
de CHF 5.30 (12 capsules).

Dans le cadre de cette modification de l’assortiment, deux produits changent de nom, leur formulation
demeurant elle inchangée: Espresso Venezia devient «Espresso Elegante» et Coffee Fair & Organic
devient «Coffee Bio & Fairtrade», désormais également disponible dans le nouvel emballage plus
pratique de 12 capsules (au lieu de 16 jusqu’à présent, le prix par capsule demeurant inchangé).

Dégustation: Vos rédacteurs souhaitent goûter les nouvelles variétés de café Delizio? Nous serons
ravis de mettre gratuitement à votre disposition nos nouveautés et une machine à café. Envoyez-nous
un e-mail précisant vos souhaits et votre adresse à medien@delica.ch.

Zurich, le 11 mai 2017
Pour de plus amples informations:
▪ Delica AG, Pascale Buschacher, tél. +41 62 836 29 60, medien@delica.ch, www.delica.ch
▪

Fédération des coopératives Migros, Tristan Cerf, porte-parole, tél: +41 58 570 38 20,
tristan.cerf@mgb.ch, www.migros.ch

Contact clientèle:
M-Infoline: tél. +41 800 84 08 48
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