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Infusé à chaud  
– servi froid
TECHNOLOGIE « HOT & COLD » : 
SCHAERER REFROIDIRA  
PARFAITEMENT DU CAFÉ EN 
QUELQUES SECONDES

Avec la technologie innovante « Hot & 
Cold » pour le Schaerer Coffee Soul, les 
restaurateurs et les hôteliers peuvent 

pour la première fois préparer des créations 
de café froid entièrement automatiquement 
et à un nouveau niveau de qualité. Sous la 
devise « Infusé à chaud – servi froid », le grain 
fraîchement moulu est tout d’abord infusé de 
manière conventionnelle. C’est alors qu’entre 
en scène le système de refroidissement de 
boissons développé par Schaerer, qui refroidit 
le café jusqu’à 30 à 35 degrés Celsius lors de 
sa distribution dans le verre ou la tasse. Ce 
principe ouvre de toutes nouvelles possibilités 
pour la création d’une vaste gamme de 
spécialités rafraîchissantes à base de café, 
avec ou sans glaçons.

Avec la technologie « Hot & Cold » pour la 
Schaerer Coffee Soul, Schaerer AG renforce une 
fois de plus son vaste savoir-faire en matière 
de café, son flair pour les tendances du marché 
et ses exigences élevées en matière de goût. 

« Outre le café glacé très apprécié, le latte 
froid ou le cappuccino froid sont désormais 
des incontournables de nombreuses cartes 
de boissons. Avec la fonction « Hot & Cold » 
disponible en option, nous répondons à cette 
tendance et proposons aux boulangeries et 
pâtisseries une solution pour pouvoir préparer 
des spécialités froides à base de café d’un niveau 
de goût et de qualité exceptionnel », explique 
Sarah Ognibeni, Head of Marketing & Coffee 
Competence Centre. Pour les boissons à base 
de lait, le système de lait breveté « Best Foam » 
fournit du lait froid ainsi que de la mousse de 
lait dignes d’un barista dans 4 consistances 
différentes. La recette correspondante est 
enregistrée dans le système et sélectionnée 
sur l’écran tactile. 

La Schaerer Coffee Soul recommandée pour 
un débit de 250 tasses par jour allie une 
technique innovante à une qualité de boissons 
exceptionnelle. Grâce à sa structure modulaire 
dotée de nombreuses fonctions et d’appareils 
complémentaires, elle peut être configurée 
précisément aux exigences du domaine 
d’utilisation correspondant. 

www.schaerer.com

Nouveau chez Illycafé SA :
le noble Illy-Single Origin Desita
LE TORRÉFACTEUR SUISSE 
TRADITIONNEL SUR LES RIVES 
DU LAC DE ZURICH PROPOSE 
COMME NOUVEAUTÉ DANS SA 
GAMME LE NOBLE ILLY-SINGLE 
ORIGIN DESITA. DÉJÀ SON NOM 
EST PROMETTEUR : "DESITA" 
SIGNIFIE JOIE EN AMHARIQUE. 
LE GOÛT PARTICULIER DE CETTE 
VARIÉTÉ UNIQUE ET EXQUISE 
CONVAINC PAR L’ÉVENTAIL 
DE SES ARÔMES. LA BELLE 
DOUCEUR, LE LÉGER PARFUM 
DE CITRON ET LA FINE NOTE DE 
CHOCOLAT FLATTENT LE PALAIS.

Seuls les meilleurs grains de 
café d’une seule récolte sont 
sélectionnés pour le café Illy-

Single Origin Desita. Ils viennent de 
Jima, une région montagneuse et 
fraîche dans le sud-ouest de l’Éthiopie. 
Les conditions de culture permettent 
aux cerises de café d’y mûrir lentement. 
Le café est cueilli à la main et séché au 

soleil. La cueillette manuelle permet de 
ne récolter que les grains de café mûrs. 
Ces deux caractéristiques contribuent 
à l’excellente qualité du café.

ILLYCAFÉ: PIONNIER DE L’ART 
DU CAFÉ - DEPUIS 1939

Depuis sa fondation en 1939, Illycafé 
s’est concentrée sur la qualité 
supérieure. Illycafé est un nom très 
connu et réputé dans le monde du 
café gourmet depuis de nombreuses 
décennies. L’entreprise sise sur les 
rives du lac de Zurich a été fondée en 
1939 par Carlo Seitz de Bâle, Francesco 
Illy senior et Roberto Hausbrandt 
senior de Trieste. Le Suisse Carlo Seitz 
était majoritaire dans la société dès ses 
débuts, et Illycafé AG Thalwil conserve 
en outre les droits sur la marque suisse 
Illy. Carlo Seitz a développé l’entreprise 
en Suisse pour en faire la meilleure 
adresse sur le marché helvétique du 
café.

Illycafé SA importe des grains de café 
verts de producteurs et de fournisseurs 

sélectionnés. Les négociants en café 
vert respecte les normes de qualité les 
plus élevées. Illycafé attache également 
une grande importance à la production 
durable et socialement responsable. 
Les partenariats avec Max Havelaar et 
UTZ en sont la preuve. À Thalwil, des 
maîtres torréfacteurs expérimentés 
transforment la matière première 
de première qualité en mélanges 
célèbres. Quelque 2000 entreprises 
de restauration et bon nombre de 
particuliers dans tout le pays font 
confiance au goût extraordinaire et à 
la large gamme de produits d’Illycafé.

Commandez et testez le café Illy-
Single Origin Desita d’origine 

unique certifié UTZ
  

Fabriqué à partir de grains de 
café 100% Arabica, en sachets 

de 500 grammes chez:
Illycafé SA, Wiesengrundstrasse 

1, 8800 Thalwil
Tél. 044 723 10 20, info@illycafe.ch, 

www.illycafe.ch


