La nouvelle gamme de La Maison du Bon Café, Junglespresso.

Comme vous le savez, à La Maison du Bon Café nous sommes plein d’énergie et adorons
rechercher sans cesse de nouvelles idées pour vous faire plaisir ! En cette fin d’année, une
aventure commence, celle de notre nouvelle gamme Junglespresso.

Junglespresso, ce sont des cafés de
caractère, compatibles avec les
machines Nespresso®*.
Entrez dans une jungle qui se veut accueillante et prometteuse de sensations fortes. Une
jungle aux odeurs captivantes, dans laquelle se nichent des saveurs inédites. Rompez avec
votre quotidien en vous offrant des pauses oniriques. Ces capsules multicolores vous
invitent à vous évader quelques instants, le temps de reprendre votre souffle !
Junglespresso, ce sont des cafés élaborés artisanalement dans nos ateliers de
Châteaurenard. Nous avons mis notre savoir-faire de torréfacteur à votre service pour vous
proposer des cafés de qualité. Pas besoin de changer de machine à café ! La gamme est
composée de 6 cafés, adaptés à chacun de vos besoins. Chaque type de café a été
soigneusement sélectionné, fraîchement torréfié, et assemblé.
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A chaque café est associé un animal,
avec son caractère !
Gaia
La biche élégante et énergique, enfant de la nature, pour les amateurs de café bio.
Galapagos
La tortue tranquille et patiente pour ceux qui aiment le décaféiné.
Fidji
Le flamant rose, léger et aérien, pour une dégustation haute en couleur !
Kilimanjaro
La fougue et l’énergie du zèbre, pour un concentré puissant et fascinant entre notes de noix,
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clou de girofle et fruits rouges.
Pandora
Le paon, élégant et racé, un café original aux arômes de beurre frais, de noisette et de
cacao grillés.
Savana
La puissance et la vélocité du léopard, pour les amateurs d’émotions fortes !
Dans son souci toujours plus grand de préserver la nature et l’environnement, La Maison du
Bon Café a souhaité que les emballages utilisés soient recyclables : les capsules sont en
plastique recyclable* et les sachets sont dépourvus d’aluminium.
Cette nouvelle gamme de café a été confectionnée avec attention et nous sommes fiers de
vous la présenter aujourd’hui.
Partez à la découverte de Junglespresso, et ouvrez votre horizon !
*marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec la maison du bon café.
* seule l’opercule est en aluminium.
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