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Delizio propose un café rare du Brésil en édition limitée en Suisse  

«Delizio Limited Edition Brasil»: tout l’arôme du Bré-

sil dans une tasse 
 
Birsfelden (BL), le 24 mars 2014 – Le Yellow Bourbon, variété de café rare du Brésil, est dès à 

présent disponible chez Migros en édition limitée. Ce café «Single Estate» doux et estival au 

goût léger, issu de la culture durable, est proposé en exclusivité dans l’assortiment Delizio, 

dans un emballage haut en couleur. 

 

Les cerises jaunes du caféier Yellow Bourbon sont particulièrement appréciées des amateurs de café 

en raison de leur saveur sucrée. A l’inverse des autres cerises de café Arabica, qui arborent une robe 

rouge quand elles mûrissent, les «Peaberries» du Yellow Bourbon sont jaune vif et poussent générale-

ment à l’extrémité des branches. Cette variété de café rare pousse notamment dans la plantation de 

Fazenda da Lagoa, au Sud de la province brésilienne du Minas Gerais, l’une des plus grandes zones 

de culture du monde. Les sols riches en substances nutritives et le climat doux de la région se prêtent 

idéalement à la culture du café de première qualité. 

 

Le café brut de qualité élevée est cueilli à la main, puis soigneusement transformé en un Espresso de 

premier ordre. Son corps estival léger teinté d’une acidité douce et harmonieuse lui confère une saveur 

irrésistible. Juste à temps pour le début du printemps, la «Limited Edition Brasil» de Delizio apporte une 

partie de la légèreté et de la joie de vivre brésiliennes en Suisse. 

 
Culture durable: un café issu d’une plantation unique 

La Limited Edition Brasil est de type «Single Estate», ce qui signifie que le café est cultivé exclusive-

ment dans une plantation, à savoir la Fazenda da Lagoa. Située à environ 5 heures de voiture de São 

Paulo et de Rio de Janeiro, la ferme s’engage en faveur de la production de café durable. La Fazenda 

da Lagoa applique en effet des normes écologiques, éthiques et sociales supérieures à la moyenne qui 

en font un modèle en matière de production de café. La plantation est certifiée UTZ depuis 2005. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Des capsules synonymes de luxe et de qualité 

Les capsules de Delizio sont synonymes de qualité exceptionnelle. Le café Yellow Bourbon, célèbre 

pour son goût unique et sa qualité élevée, enrichit l’assortiment d’une édition limitée supplémentaire. 

Avec 16 sortes de café et 5 sortes de thé dont l’arôme est entièrement préservé dans la capsule, Deli-

zio offre ainsi un bouquet aromatique varié qui séduit les consommateurs les plus exigeants. 

 

Informations d’achat 

«Delizio Limited Edition Brasil» est disponible dès à présent, environ jusque août 2014 ou dans la limite 

des stocks disponibles, dans toutes les grandes filiales Migros. Le prix de vente d’un emballage de 

12 capsules est de CHF 5,60. 

 

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 

 

https://twitter.com/delizio_medien
http://www.delica.ch/
http://www.delizio.ch/

