
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INFORMATION DES MÉDIAS 

 

 

Une spécialité de café surprenante issue du berceau du café 

Une combinaison aromatique exclusive de café et 

d’abricot.  
 
Birsfelden (BL), le 26 mai 2015 – une expérience unique attend les amateurs de café aromatisé. 

Delizio présente, en édition limitée, son «Delizio Ethiopia Apricot», une spécialité estivale inno-

vante à base de café, à l’arôme abricot. Les fèves proviennent exclusivement d’Ethiopie, le ber-

ceau du café. 

 

Une aventure gustative par simple pression d’un bouton 

La toute dernière capsule «Delizio Ethiopia Apricot», exclusivement à fèves de café arabica de Sidamo, 

se distingue par sa note fleurie et son acidité équilibrée. Une marque de qualité typique du café éthio-

pien, qui lui confère une douceur agréable. Dès la préparation, l’arôme fruité et sucré de l’abricot se 

diffuse et entraîne l’amateur de café dans un voyage estival. 

 
Cultivé dans le berceau du café 

D’après la légende, l’Ethiopie est le berceau du café. Le pays, qui cultive essentiellement des fèves 

arabica, est aujourd’hui réputé sur le marché mondial pour son café haut de gamme. Dans le Sud, les 

hauts plateaux de Sidamo affichent un paysage verdoyant et luxuriant propice à la culture de ce café de 

renommée mondiale. A près de 2000 mètres, la nature particulière du sol, le climat et l’altitude offrent 

des conditions exceptionnelles pour ce café d’origine unique particulier au profil aromatique complexe.  

 

 

 
Lien vers le téléchargement 

 

 

 

 

 

https://www.delizio.ch/delizio-ch/mediaObject/delizio/Dokumente/Pressefotos/Ethiopia-Apricot/Ethiopia_Apricot/original/Ethiopia_Apricot.zip


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Quand l’arôme de l’abricot se fond harmonieusement avec celui du café  

La fine mouture est conçue pour permettre aux saveurs et arômes subtils de se déployer pleinement, 

après une lente torréfaction extrêmement douce. Le «Delizio Ethiopia Apricot» s’apprécie tout spécia-

lement avec un nuage de lait ou de crème. Un mélange qui permet de varier les plaisirs du palais et 

d’offrir une belle surprise à ses hôtes avec un café envoûtant aux allures de dessert. Et pour se rafraî-

chir pendant les chaudes journées d’été, il suffit de quelques glaçons pour se délecter d’un savoureux 

café glacé. 

 

Informations d’achat 

L’édition limitée «Delizio Ethiopia Apricot» est disponible dès à présent et jusqu’en août 2015 dans les 

grandes filiales Migros. Le prix de vente d’un emballage de 12 capsules est de CHF 5,60. Le lancement 

du «Delizio Ethiopia Apricot» s’accompagne d’une action Cumulus Points x 20 du 26 mai au 8 juin 

2015.  

 

Des capsules synonymes de diversité aromatique et de durabilité  

Avec 15 sortes de café de première qualité et 5 sortes de thé dont l’arôme est entièrement préservé 

dans la capsule, Delizio propose un bouquet aromatique varié qui ne laisse aucun désir inassouvi. Les 

labels de durabilité tels que la certification UTZ et Max Havelaar témoignent de la volonté de Delizio 

d’appliquer des normes strictes en matière de culture et de commerce du café. 

 

Des illustrations supplémentaires sur Delizio sont également disponibles sous: www.delizio.ch/media 

 

Si vous êtes intéressé(e) par un produit de dégustation pour la rédaction de votre article, n’hésitez pas 

à nous contacter à l’adresse medien@delica.ch.  

 

 

A propos de Delica SA: 
Delica SA est une entreprise de l’industrie M 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 

 

 Delizio tweete pour les journalistes et les personnes intéressées sur twitter.com/delizio_medien   
 

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

Contact médias Delica SA 
E-Mail: medien@delica.ch 
www.delica.ch 

www.delizio.ch 
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