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Delizio comble les amateurs de café avec une édition spéciale limitée en provenance 

de la Jamaïque 

«Delizio Jamaica Blue Mountain»: le plaisir du café 

grand cru de la Jamaïque à retrouver dans les filiales 

Migros 
 

Birsfelden (BL), le 5 novembre 2013 – Le noble café d’exception issu des Blue Mountains de la 

Jamaïque est proposé à titre d’édition spéciale limitée dans les filiales Migros pour une courte 

durée. A titre d’exclusivité pour la gamme Delizio, la Migros offre ainsi le café «Delizio Jamaica 

Blue Mountain» réputé pour son caractère haut de gamme et sa très grande qualité dans un fût 

de bois spécial. 

 

Le café Jamaica Blue Mountain provient de grains exceptionnels à l’arôme extraordinaire et jouit de la 

réputation d’être l’un des meilleurs cafés. Son caractère unique se reflète également dans son 

conditionnement. Il est ainsi l’un des rares cafés à être proposé dans des fûts de bois. Grâce à sa 

réputation d’excellence et malgré sa rareté, le café Jamaica Blue Mountain fait partie des cafés les plus 

connus et les plus chers du monde. Avec son édition spéciale limitée «Delizio Jamaica Blue Mountain», 

Delizio apporte ainsi le soleil chaud des Caraïbes au cœur de l’hiver suisse.  

 

 
Une saveur de café douce et raffinée en provenance de la Jamaïque 

La région des Blue Mountains en Jamaïque fait partie des montagnes les plus hautes des Caraïbes. 

Les nuages caractéristiques de cette région assurent des températures fraîches et des pluies 

fréquentes. Avec un sol riche en humus, il s’agit de conditions idéales pour le café Arabica à l’origine du 

cru «Jamaica Blue Mountain» produit depuis le XVIII
e
 siècle. Les grains de café Arabica sont reconnus 

pour leur arôme doux et raffiné, qui peut se développer de façon optimale dans le sol fertile et 

volcanique de la région humide des Blue Mountains. Ces conditions offrent aux grains de café un 

caractère noble, jouissant d’un corps crémeux harmonieux et de saveurs épicées qui font le bonheur de 

tous les amateurs de café. La saveur unique de ce café associant la délicatesse d’une acidité florale à 

une légère note sucrée de chocolat est un pur plaisir gustatif.  
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Le café grand cru transporté dans des fûts en bois 

Etant l’un des produits les plus exclusifs du monde, ce délicieux café en poudre jouit d’un emballage 

d’exception. Contrairement aux sacs de jute ordinaires ou aux conteneurs communément utilisés 

aujourd’hui dans l’industrie, les grains récoltés à la main dans les hautes montagnes sont conditionnés 

dans de magnifiques fûts de bois. Cet emballage exceptionnel souligne l’arrivée de ce café certifié de 

première qualité et jouissant d’une reconnaissance mondiale, conditionné sous atmosphère modifiée 

dans les capsules Delizio. A titre d’exclusivité pour la gamme Delizio, le café doux et aromatique 

«Delizio Jamaica Blue Mountain» est désormais disponible en magnifiques fûts de bois pour une 

période limitée dans les rayons des grandes filiales Migros. Pour que ce café puisse déployer au mieux 

tout son arôme, il est recommandé de le préparer en tant qu’espresso ou lungo. 
 

Des capsules synonymes de luxe et de qualité supérieure 

Les capsules de Delizio sont synonymes de qualité exceptionnelle. Le café Jamaica Blue Mountain 

réputé pour sa noblesse et sa très grande qualité vient compléter la gamme de Delizio de façon 

optimale à titre d’édition spéciale limitée. Avec 16 sortes de café de première qualité et 5 sortes de thé 

dont l’arôme est entièrement préservé dans la capsule, Delizio offre un bouquet aromatique varié qui 

séduit les consommateurs les plus exigeants. 

 

Informations d’achat 

«Delizio Jamaica Blue Mountain» est disponible en édition spéciale limitée du 5 novembre au 

28 décembre dans grandes filiales Migros sélectionnées. Le prix de vente d’un fût de 12 capsules est 

de CHF 15,60. 

 

A propos de Delica SA: 
Delica SA est une entreprise de la Migros qui collabore avec Chocolat Frey SA. Outre les systèmes à capsules 

«Delizio» (Suisse) et «Cremesso» (échelle internationale), Delica SA propose une vaste gamme de cafés en 

grains, fruits secs, noix et graines d’apéritif, épices et légumes secs. De par sa collaboration avec l’organisme à but 

non lucratif «UTZ Certified», Delica SA revendique un café produit de façon durable, écologique et socialement 

responsable. Naturel – Durable – Authentique 

 

 

Pour tout complément d’information, prière de s’adresser à: 

Marianne Jordi 

E-Mail: medien@delica.ch 

Tel: 062 836 25 06 

www.delica.ch 

 

http://www.delica.ch/

