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Transformez votre SENSEO en machine expresso !
Avec cette nouvelle approche de la SENSEO, c’est vous qui
décidez comment doser l’intensité de votre café. Le goût du
café n’est plus altéré et toutes les saveurs sont préservées.

Avec le système Coffeeduck, plus aucune limite dans le choix du
café que vous souhaitez déguster ! Ainsi, vous accédez à toute
la gamme des cafés moulus de Parenthese Café.
Consommer des cafés d’exception devient donc désormais
possible avec votre machine SENSEO !
Vous réaliserez aussi d’importantes économies car avec 250
grammes de café, vous pourrez réaliser en moyenne 40 tasses !
De plus, en adoptant les dosettes permanentes Coffeeduck
vous contribuerez à la préservation de l’environnement puisque
vous limiterez votre production de déchets et la consommation
des machines fabriquant les dosettes.

Vous allez adorer ce thé noir !
Parenthese Café poursuit son virage Bio et présente son dernier
arrivé dans sa gamme : Le thé noir Assam orange Bio.
Ce thé noir Assam est cultivé dans les hauteurs de la région du
Kérala (Inde du Sud), et plus particulièrement de la ville de
Munnar, au pied de l’Himayala, à basse altitude.
Ingrédient principal dans la préparation du fameux thé Earl Grey,
le thé noir Assam a acquis une belle réputation auprès des connaisseurs pour ses saveurs corsées et épicées. C’est un thé
tannique, vivifiant et avec du corps. Sa liqueur est sombre et son
goût est puissant.
La recette que nous vous présentons mélange le thé noir Assam
avec de l’orange, de l’hibiscus et des fleurs de souci. Des saveurs
d’orange sanguine explosent en bouche et adoucissent le thé
Assam.
C’est un thé d’exception et certifié Bio par notre organisme certificateur Ecocert.

Pâques, c’est d’abord pour les enfants !
Parenthese Café vous présente son catalogue de Pâques. Trois
nouveautés pour ravir nos enfants !
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