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Parenthese Café appuie sur le champignon !
Le développement de Parenthese Café passera en 2017 par
l’élargissement de son offre.
De nouvelles références viendront ainsi compléter la gamme des
cafés 100% arabica d’ici la fin du premier trimestre. Ces cafés
seront présentés en grains, moulus, capsules compatibles
Nespresso…. Et, c’est un scoop, en capsules Dolce Gusto !

Mais pour Karen, la dirigeante de Parenthese Café, le principal
virage qui sera pris prochainement est dans la distribution de
machines expresso et le renforcement de l’offre des cafés en
grains.
Rien ne vaut, en effet, un café fraîchement moulu et infusé sous
pression.
« La marque partenaire que nous avons sélectionnée propose
des machines haut de gamme, robustes et utilisées par les meilleurs torréfacteurs et baristas. Nous attendons d’ici la fin du mois
de février une première livraison. Ma plus grande satisfaction
dans cette nouvelle offre est de réduire les déchets ménagers
pour participer au développement d’une économie durable et
responsable ».
Autre nouveauté annoncée chez Parenthese Café : Une
gamme d’herboristerie composée uniquement de plantes bio à
infuser pour maintenir votre capital santé au naturel.

Parenthese Café muscle son offre
dans le café, l’herboristerie et
proposera à la vente des machines
expresso dans quelques
semaines...

Parenthese Café vous présente le Maté,
le dernier né dans sa gamme
La dégustation du maté est très à la mode dans les bars à thème

soft drink et vient concurrencer celles du café, du thé ou du vin.
Le maté se consomme traditionnellement amer, sans ajout de
sucre ni édulcorant, et est servi dans une eau non bouillante
(80°) afin de conserver les propriétés de la plante.

LES BIENFAITS DU MATÉ
Originaire du Paraguay, mais aussi désormais cultivé dans
l’Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine
Brésil, le maté est très utilisé en phytothérapie pour ses
breuses propriétés médicinales. Le maté fait partie de la
macopée ayurvédique.
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Il favorise la perte de poids
Le maté est un puissant diurétique et régulateur de la fonction
intestinale. Il facilite la digestion. On lui attribue aussi des propriétés de coupe faim. Ces effets cumulés favorisent donc la perte
de poids.
Un puissant antioxydant
Le maté contient beaucoup de polyphénol, une substance chimique qui se transforme dans le corps humain en antioxydants
qui régénèrent les cellules.
Un stimulant cérébral et une boisson énergisante
La caféine contenue dans le maté stimule le système nerveux et
permet de lutter efficacement contre la fatigue mentale et physique.
Les autres vertus du maté

Il est admis que le maté aide à lutter contre les migraines et les
douleurs rhumatismales (en cataplasme). Il serait aussi un bon
régulateur de cholestérol.
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