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Le café du Bali vient d’arriver !
Partout le café invite à la convivialité, même en Indonésie, sur
l’île de Bali qui tire son économie à la fois du tourisme mais aussi
de la culture des épices, des caféiers, des cacaotiers et de la
vanille.

Le café du Bali Parenthese Café invite au voyage. Il est récolté
sur les hauts plateaux de Kitamani, à 1500 mètres d’altitude, une
région montagneuse et escarpée de l’île. Cette région est, en
effet, préservée du tourisme de masse qui fait la réputation de
Bali. Les routes, parsemées de temples Hindouistes, sont à peine
goudronnées et les terres volcaniques sont propices à la culture
de l’arabica.
Le café y est cultivé par quelques riches familles d’agriculteurs.
De nombreuses maisons vous proposent chaleureusement de
déguster et d'acheter ce café d'exception, connu de tous les
grands amateurs.
Le café du Bali Parenthese Café vous réveillera par son côté
corsé et long en bouche, son corps suave et son goût de noix
grillées !
Le café du Bali est un café d'exception 100% arabica. Il vous
séduira par son goût authentique, corsé et naturel.
Afin de conserver la fraîcheur du produit, les grains de café sont
torréfiés en France selon les méthodes artisanales.

Demandez à déguster ce café d’exception !

Offrez une Parenthese Café !
Les fêtes approchent à grand pas et vous ne savez pas encore
quels cadeaux offrir à vos proches. Vous souhaitez surtout leur
faire plaisir et ne souhaitez pas vous tromper, ni vous ruiner !

Des cadeaux qui feront mouche à coup sûr pour les passionnés
de produits naturels et artisanaux !
Une Parenthese Café, c’est quoi ?
Le concept parenthèse Café est fondé sur la convivialité et le
bien-être autour d’une pause-café, thé ou infusion d’exception.
Des produits naturels et authentiques fabriqués par des artisans
français rigoureusement sélectionnés par Parenthèse Café.

Offrez un coffret ou un panier-cadeau
Parenthese Café...
Parenthese Café a sélectionné pour
vous des produits d’exception en cafés
thés ou infusions d’exception.
Des gourmandises artisanales pour
accompagner la dégustation de ces
produits.
... A moins que vous préfériez offrir des
chocolats fins artisanaux ?
Des ballotins de raisins au Sauternes ou
des quartiers d’orange enrobés de
chocolat noir
Un assortiment de chocolats fins présenté dans un cageot en bois ou dans
un élégant étui fourreau

Un cornet de plaques de chocolat noir,
blanc et lait parsemées de gourmandises…
Autre alternative à votre cadeau Parenthèse Café : Invitez vos
proches à participer à une réunion organisée à votre domicile
avec l’appui d’un Conseiller de la marque. Notre vendeur à
domicile saura vous accompagner dans cette réunion et vous
proposer une dégustation sur mesures pour faire plaisir à vos invités et faire de cette rencontre un moment inoubliable, chaleureux et gourmand.

Le plaisir de la vente à domicile
www.parenthesecafe.fr

Quand la vente à domicile
confirme son choix de la qualité
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