L’espresso Italien dans le monde.

L’Entreprise.

De Roccis est une histoire toute italienne. Une entreprise moderne et dynamique, qui sait allier et préserver
dans le temps la tradition du vrai café espresso. Un café raffiné au goût inimitable, qui préserve dans la tasse
le savoir ancestral et la recherche constante de la qualité.
Chaque produit de la nature a ses propres rythmes, le café De Roccis ne fait pas exception. Un travail complexe
qui exige soin, attention et professionnalisme à chaque étape de la production, pour réunir les meilleurs cafés
du monde et produire des mélanges au caractère unique.

LES MEILLEURES QUALITÉS

PROVENANT DE TERRES LOINTAINES

POUR UN GOÛT UNIQUE

Les caféiers sont cultivés entre le 25ème parallèle nord et le 25ème parallèle sud, sur des terres qui, en raison de
la température, de l’ensoleillement et de la nature du sol, sont idéales pour leur croissance.
On extrait des fruits, qui sont d’abord verts puis mûrs comme des cerises rouges, le café vert que l’on fait
ensuite sécher au soleil. Sur la soixantaine d’espèces de plantes de café qui existent, seules 25 sont les plus
commerciales pour leurs fruits, mais parmi ces dernières seules les 4 premières ont une place de choix dans le
commerce du café en grains: la Coffea Liberica et la Coffea Excelsa et, les plus répandues et importantes,
la Coffea Arabica et la Coffea Robusta.
Bien qu’elles appartiennent à la même famille botanique, ces deux espèces ont des propriétés distinctes qui
définissent des saveurs complètement différentes entre elles.

GRAINS

INTENSO

CREMOSO

ELITE

MILANO PRESTIGE

MILANO PRESTIGE

Sac: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Sac: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Sac: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Sac: 1kg • 2,2 lb

Boîte métal: 3kg • 6,6 lb

Café au goût classique, mélange
rond et consistant.

Goût crémeux, au corps rond et
velouté, doux et enveloppant.

Mélange aromatique et équilibré;
un café doux aux notes fruitées.

Café au goût doux et suave, avec
un agréable arrière-goût fruité.

Café au goût doux et suave, avec
un agréable arrière-goût fruité.

Torréfaction: moyenne/forte
C’est le café au goût classique par
excellence: franc, corsé et avec un
résultat en tasse ayant beaucoup
de corps. La torréfaction savante
rehausse son caractère unique: un
café que l’on déguste avec plaisir
à tout moment de la journée.

Torréfaction: moyenne/forte
Un mélange ayant une texture
raffinée et une saveur riche.
Une fusion parfaite de mélanges
d’Arabica et de Robusta,
soigneusement sélectionnés et
savamment torréfiés, pour vous
offrir un café riche en crème et au
goût moelleux.

Torréfaction: moyenne
Un café au goût incomparable,
crémeux et velouté.
Un mélange aromatique et équilibré,
avec un arrière-goût fruité exclusif,
déterminé par le pourcentage élevé
d’Arabica qui le compose.

100% Arabica

100% Arabica

Torréfaction: moyenne/forte

Torréfaction: moyenne/forte

Les
mélanges
d’Arabica
d’Amérique
centrale
et
d’Amérique du Sud les plus
sélectionnés et prisés se fondent
ensemble, pour créer un café à
l’arôme délicat et inimitable. Un
café dédié aux vrais amateurs
d’espresso.

Les
mélanges
d’Arabica
d’Amérique
centrale
et
d’Amérique du Sud les plus
sélectionnés et prisés se fondent
ensemble, pour créer un café à
l’arôme délicat et inimitable. Un
café dédié aux vrais amateurs
d’espresso.
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MOULU

INTENSO

CREMOSO

ELITE

Paquet: 250g • 0,55 lb

Paquet: 250g • 0,55 lb

Paquet: 250g • 0,55 lb

Paquet: 500g • 1,1 lb

Paquet: 500g • 1,1 lb

Paquet: 500g • 1,1 lb

Torréfaction: moyenne/forte

CAFÉ
MOULU

C’est le café au goût classique par
excellence: franc, corsé et avec un
résultat en tasse ayant beaucoup
de corps. La torréfaction savante
rehausse son caractère unique: un
café que l’on déguste avec plaisir
à tout moment de la journée.

Torréfaction: moyenne/forte
Un mélange ayant une texture
raffinée et une saveur riche.
Une fusion parfaite de mélanges
d’Arabica et de Robusta,
soigneusement sélectionnés et
savamment torréfiés, pour vous
offrir un café riche en crème et au
goût moelleux.

Torréfaction: moyenne
Un café au goût incomparable,
crémeux et velouté. Un mélange
aromatique et équilibré, avec
un arrière-goût fruité exclusif,
déterminé par le pourcentage élevé
d’Arabica qui le compose.
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CAPSULES

ET DOSETTES

DE CAFÉ SÉLECTIONNÉES

POUR UNE EXPLOSION

DE SAVEUR

COMPATIBLES

®
NESPRESSO *

INTENSO

INTENSO LUNGO

DECISO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Emballage: 10 • 100 capsules

Emballage: 10 • 100 capsules

Emballage: 10 • 100 capsules

Emballage: 10 • 100 capsules

Emballage: 10 • 100 capsules

Emballage: 10 • 100 capsules

Un mélange audacieux au goût
intense, si vous souhaitez un café
à l’arôme fort et robuste. Le
choix attentif de variétés raffinées
de cafés provenant d’Amérique
centrale, du Brésil, de l’Inde et de
l’Indonésie, garantit un excellent
espresso à l’Italienne.

Mélange produit avec les meilleurs
cafés provenant d’Amérique
centrale, du Brésil, d’Inde et
d’Indonésie.
Un café avec un corps équilibré
et un arrière-goût fort.

Un mélange produit avec des cafés
sélectionnés d’Amérique centrale,
d’Amérique du Sud et d’Inde. Un
mélange au parfum intense et à
l’arôme enveloppant. Goût fort
et persistant, obtenu à partir d’un
savant mélange d’Arabicas et de
Robustas sélectionnés.

Un mélange exclusif, pensé pour
satisfaire aux exigences de ceux qui
attendent le meilleur d’une tasse de
café: crème intense et veloutée,
arrière-goût doux, arôme franc
et saveur ronde.

100% Arabica.
Une capsule produite avec des
cafés sélectionnés de Colombie,
terre de l’Arabica « soave ». Un
corps doux et équilibré, un arrièregoût fruité et enveloppant.

Un savant mélange d’Arabica et de
Robusta provenant des meilleures
cultures du monde, décaféiné par
des procédés rigoureux, assure un
juste équilibre entre le désir de
café et le bien-être physique.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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COMPATIBLES

®
DOLCEGUSTO *

INTENSO

DECISO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

CORTADO

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Un café au goût fort, franc et
vigoureux, avec un corps
plein et crémeux. Un arrièregoût agréable, c’est le café qui
donne une expérience sensorielle
inimitable.

La torréfaction prolongée donne
à ce mélange richesse et corps.
Avec un arrière-goût de fruits secs
et de cacao, ce café enveloppera
longtemps votre palais.

Un mélange produit avec des cafés
sélectionnés provenant d’Amérique
centrale, d’Amérique du Sud et
d’Inde. Un café à l’arôme plein
et persistant, un résultat en tasse
crémeux et compact.

Un mélange exclusif et raffiné
des meilleures variétés d’Arabica,
torréfiées lentement pour faire
ressortir leur richesse et leur
intensité aromatique. Goût doux
et « soave ».

Un savant mélange d’Arabicas
et de Robustas provenant des
meilleures cultures du monde. Sa
teneur en caféine ne dépassant
pas 0,10% en fait le café à
déguster à tout moment de la
journée. Le juste équilibre entre
le désir de café et le bien-être
physique.

Un café enrichi par la douceur
crémeuse du lait, pour une variante
agréable et savoureuse du café
espresso traditionnel.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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COMPATIBLES

®
DOLCEGUSTO *

CAFFELATTE

CAPPUCCINO

HOT CHOCOLATE

ORZO

GINSENG

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Emballage: 16 capsules

Une boisson qui associe en une
seule capsule l’arôme persistant
du café et la douceur du lait, pour
créer une boisson exquise adaptée
à tout moment de la journée.

Lait et café: un heureux mélange
absolument italien, pour obtenir
la boisson chaude la plus populaire
au monde. Crémeux et dense,
un vrai cappuccino comme au
comptoir.

Une boisson au vrai goût de
chocolat, à la saveur intense et
unique, idéale pour une pause
régénératrice et un instant de plaisir
fumant.

Boisson délicate et aromatique
à base d’orge. Excellente à tout
moment de la journée, elle est
parfaite lorsque l’on désire une
pause naturelle et équilibrée.

Boisson à base de ginseng, au
goût doux et aromatique, avec
des notes de caramel.
Énergique et régénératrice, c’est
la boisson idéale à tout moment de
la journée. Une recharge d’énergie
toujours à portée de main.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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COMPATIBLES LAVAZZA

®
ESPRESSO POINT * 21

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Emballage: 100 capsules

Emballage: 100 capsules

Emballage: 100 capsules

Emballage: 100 capsules

Un mélange composé de variétés
raffinées de Robusta et d’Arabica,
pour offrir un café d’une substance
et d’corps remarquables.
Un arôme intense, franc, avec un
goût agréable en bouche.

Un mélange exclusif, pensé pour
satisfaire aux exigences de ceux qui
attendent le meilleur d’une tasse de
café: crème intense et veloutée,
arrière-goût doux, arôme franc et
saveur ronde.

Un mélange raffiné 100% Arabica
de qualité supérieure, avec un
arôme délicat mais persistant, et un
arrière-goût agréable au chocolat.

Un savant mélange d’Arabicas
et de Robustas provenant des
meilleures cultures du monde. Sa
teneur en caféine ne dépassant
pas 0,10% en fait le café à déguster
à tout moment de la journée. Le
juste équilibre entre le désir de
café et le bien-être physique.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.

COMPATIBLES LAVAZZA

®
BLUE *

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Emballage: 100 capsules

Emballage: 100 capsules

Emballage: 100 capsules

Emballage: 100 capsules

Un mélange composé de variétés
raffinées de Robusta et d’Arabica,
pour offrir un café d’une substance
et d’corps remarquables.
Un arôme intense, franc, avec un
goût agréable en bouche.

Un mélange exclusif, pensé pour
satisfaire aux exigences de ceux qui
attendent le meilleur d’une tasse de
café: crème intense et veloutée,
arrière-goût doux, arôme franc et
saveur ronde.

Un mélange raffiné 100 % Arabica
de qualité supérieure, avec un
arôme délicat mais persistant, et un
arrière-goût agréable au chocolat.

Un savant mélange d’Arabicas
et de Robustas provenant des
meilleures cultures du monde. Sa
teneur en caféine ne dépassant
pas 0,10% en fait le café à déguster
à tout moment de la journée. Le
juste équilibre entre le désir de
café et le bien-être physique.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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COMPATIBLES LAVAZZA

®
A MODO MIO *

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Emballage: 70 capsules

Emballage: 70 capsules

Emballage: 70 capsules

Emballage: 70 capsules

Un mélange composé de variétés
raffinées de Robusta et d’Arabica,
pour offrir un café d’une substance
et d’corps remarquables.
Un arôme intense, franc, avec un
goût agréable en bouche.

Un mélange exclusif, pensé pour
satisfaire aux exigences de ceux qui
attendent le meilleur d’une tasse de
café: crème intense et veloutée,
arrière-goût doux, arôme franc et
saveur ronde.

Un mélange raffiné 100 % Arabica
de qualité supérieure, avec un
arôme délicat mais persistant, et un
arrière-goût agréable au chocolat.

Un savant mélange d’Arabicas
et de Robustas provenant des
meilleures cultures du monde. Sa
teneur en caféine ne dépassant
pas 0,10% en fait le café à déguster
à tout moment de la journée. Le
juste équilibre entre le désir de
café et le bien-être physique.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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COMPATIBLES

®
CAFFITALY *

Compatibles avec:
Système Caffitaly®*
Caffitaly®* Professional
K-Fee®*

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Emballage: 10 capsules

Emballage: 10 capsules

Emballage: 10 capsules

Emballage: 10 capsules

Un mélange composé de variétés
raffinées de Robusta et d’Arabica,
pour offrir un café d’une substance
et d’corps remarquables.
Un arôme intense, franc, avec un
goût agréable en bouche.

Un mélange exclusif, pensé pour
satisfaire aux exigences de ceux qui
attendent le meilleur d’une tasse de
café: crème intense et veloutée,
arrière-goût doux, arôme franc et
saveur ronde.

100% Arabica. Un mélange de
qualité supérieure, avec un arôme
délicat mais persistant et un goût
riche, avec des notes agréables de
chocolat et de fruits tropicaux.

Un savant mélange d’Arabicas
et de Robustas provenant des
meilleures cultures du monde. Sa
teneur en caféine ne dépassant
pas 0,10% en fait le café à déguster
à tout moment de la journée. Le
juste équilibre entre le désir de
café et le bien-être physique.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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DOSETTES

COMPATIBLES

®
K-CUP KEURIG *

ESE 44 mm

INTENSO

CREMOSO

DECAFFEINATO

Emballage: 50 dosettes

Emballage: 50 dosettes

Emballage: 50 dosettes

Un
mélange
composé
de
variétés raffinées de Robustas
et d’Arabicas pour offrir un
café à la substance et au corps
remarquables.
Un arôme intense, franc, avec un
goût agréable en bouche.

Un mélange exclusif, pensé pour
satisfaire aux exigences de ceux qui
attendent le meilleur d’une tasse de
café: crème intense et veloutée,
arrière-goût doux, arôme franc
et saveur ronde.

Un savant mélange d’Arabica et de
Robusta provenant des meilleures
cultures du monde, décaféiné par
des procédés rigoureux, assure un
juste équilibre entre le désir de
café et le bien-être physique.

ITALIAN BLEND

BREAKFAST BLEND

Emballage: 18 capsules

Emballage: 18 capsules

Riche et intense. Arrière-goût
d’amandes et de chocolat noir.
Un mélange composé de grains
prisés soigneusement sélectionnés
et torréfiés pour donner le plaisir
du vrai café espresso italien.

Une agréable senteur d’agrumes
et de chocolat au lait.
Un mélange doux, équilibré et de
corps moyen. Son arôme et sa
délicate acidité se fondent dans
un équilibre de sensations qui
émanent des notes de noisette et
de fruits secs.

MILANO PRESTIGE
Emballage: 50 dosettes
Les
mélanges
d’Arabicas
d’Amérique centrale et d’Amérique
du Sud les plus sélectionnés et
prisés s’unissent ensemble pour
créer un café au goût doux et
suave, avec un arrière-goût fruité
typique et très agréable.

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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COMPATIBLES

®
K-CUP KEURIG *

ENGLISH

100% COLOMBIAN

COLOMBIAN DECAF

RED FRUITS

GREEN TEA

Emballage: 18 capsules

Emballage: 18 capsules

Emballage: 18 capsules

Emballage: 18 capsules

Emballage: 18 capsules

Emballage: 18 capsules

Fort et prononcé.
Senteur de noisettes et de cacao.
Mélange au goût fort et persistant
et à l’arôme intense. Sa crème
couleur noisette présente une
bonne consistance avec une
acidité délicate, tandis que
l’arrière-goût garde des senteurs
d’amande et de fruits secs.

Goût doux et plein, avec des
notes d’agrumes et de sucre de
canne.
Un mélange aux qualités raffinées
qui lui donnent de la rondeur et de
délicieuses notes de chocolat et de
fruits. L’intensité de la torréfaction
garantit à ce café un corps fort et
une crème compacte.

Goût doux et enveloppant, avec
un arrière-goût de noisette et
d’agrumes.
Un décaféiné à l’arôme est riche
et intense, qui garde inaltérées les
caractéristiques organoleptiques
du café grâce à la sélection
des mélanges, à l’étude de la
torréfaction et au procédé naturel
de décaféination.

Infusion aux fruits rouges.
Une boisson chaude délicieuse
et saine, avec des ingrédients
naturels tels que : Hibiscus, écorce
d’orange, églantier, morceaux de
pomme, arôme naturel, chicorée,
racine de réglisse, acide citrique,
morceaux de fraise et morceaux
de myrtille. L’infusion aux fruits
rouges est riche en substances
antioxydantes.

Infusion au thé vert.
Une boisson exquise au thé vert,
toujours appréciée pour ses
propriétés diurétiques et antiinflammatoires.

Thé noir qualité supérieure.
Le thé traditionnel, apprécié pour
son arôme délicat. Une excellente
infusion pour bien commencer la
journée.

FRENCH ROAST

BREAKFAST TEA

*La marque n’appartient pas à DE ROCCIS Srl.
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PRIVATE LABEL

MARQUE DE DISTRIBUTEUR

MERCHANDISING

Le mot d’ordre est la personnalisation. Le
café idéal en grains ou moulu et pour tous
les types de capsules compatibles.

Pour renforcer l’identité de la marque
et compléter l’expérience du café
DE ROCCIS, l’entreprise offre à ses
clients une série d’articles élégants et
personnalisés.

De Roccis, avec plus de 100 collaborations
déjà réalisées dans le secteur du café, est
un partenaire très fiable, en mesure de
produire du café en l’adaptant aux exigences
de chaque marché.

Une ligne d’accessoires modernes, qui
comprend: tasses en céramique pour
café espresso et cappuccino, tabliers de
barista, montres, plateaux, enseignes,
serviettes, porte-serviettes, soucoupes,
sachets de sucre.

De la mouture à la torréfaction, de la
création du mélange de café jusqu’à
l’emballage qui le contient, nous sommes
en mesure d’offrir un service complet de
personnalisation.

L’espresso Italien dans le monde.

ladico.it

De Roccis srl
Milan - Italy

www.caffederoccis.com
e-mail: export@deroccis.com
Tel. (+39) 0342 685 699

