
Ligne Tré
Machines à café pour bureaux

de direction et salles de réunion.



Plus qu’un café, c’est un choix.

VERGNANO
            torréfacteur de renom

Chieri, au pied de Turin, 1882. C'est le début de l'aventure pour Domenico 
Vergnano qui ouvre son épicerie. De succès en succès Vergnano est devenu un 
torréfacteur incontournable en Italie.

Café en grain, café moulu, capsules, capsules FAP, dosettes ESE ; Vergnano a 
décliné toute sa gamme dans tous les types de consommables disponibles sur le 
marché, pour le  plus grand plaisir de tous.

On apprécie également l'engagement pour la planète de Vergnano, qui veille à 
limiter son empreinte carbone au maximum : carton recyclé, capsules biodégrad-
able, capsules compostables, agriculture raisonnée, …



Ligne de Machines Tré
L’expression innovante de la tradition Vergnano.

Une nouvelle façon
de faire le café.
Les machines Trè et Trè+, entièrement produites 
en Italie, sont le résultat de la rencontre entre la 
tradition et l’esprit novateur de Caffé Vergnano. 
D'une grande simplicité d'utilisation, élégantes et 
à la pointe de la technologie, elles sont
l'expression la plus innovante de la tradition
Caffè Vergnano.

Vous êtes plutôt thé ou café ? 
Trè+ combine la révolution du café au plaisir du 
thé en feuilles, le tout dans la même machine.

Design moderne
pour un café traditionnel.

La machine Trè propose un design élegant. Très étroite, elle est 
plaquée de chaque côté par un véritable panneau en bois de 

chêne noir, blanc ou noir. Vous trouverez sans problème celle qui
s'intégrera le mieux dans votre bureau ou votre salle de réunion.



Capsules FAP monodoses
Un café de grande qualité.
Qualité et technologie au service d’un excellent espresso.
Les capsules Caffé Vergnano offrent non seulement un café de grande qualité mais elles garantissent 
aussi une hygiène parfaite, un arôme intact et permettent de conserver la fraîcheur du produit. 

Offrez-vous le plaisir et le goût du vrai Espresso
“ Made in Italie ” à tout moment de la journée.

Caffè Vergnano croit depuis toujours en l’INNOVATION : le DÉVELOPPEMENT DURABLE est un 
thème qui ne peut être ignoré, c’est pourquoi l’entreprise travaille chaque jour pour proposer au 

consommateur un choix de plus en plus large et responsable.

Avec les nouvelles capsules FAP, Caffé Vergnano, en plus d’offrir un produit de haute qualité, 
poursuit son engagement écologique : les capsules respectent

l’environnement, car elles sont réalisés dans une matière plastique entièrement
biodégradables. 

Toujours meilleurs, même
avec l’environnement

1882 ESPRESSO
100% ARABICA
Le summum de la qualité 
Vergnano. Mélange délicat 
des meilleures variétés 
d’Arabica du monde. 
Spécialement réservé aux 
connaisseurs qui souhaitent 
réellement déguster et 
prolonger l’instant plaisir de 
leur café.

CREMA
Doux et délicieusement 
aromatique de part ses 
mélanges d’origines. Les 
plus fins Arabica 
d’Amérique Centrale pour 
lasubtilité de leurs arômes 
liés aux Robusta d’Asie au 
corps intense et teinté de 
cacao. L’équilibre parfait 
entre saveur et consistance 
pour ceux qui apprécient 
un café au corps généreux 
et délicatement parfumé.

CLASSICO
Une sélection des meilleurs 
Robusta d’origines pour ce 
mélange aux saveurs 
pleines et généreuses. Sous 
sa crème persistante,
couleur noisette, découvrez 
sa personnalité forte et 
racée.

DECAFFEINATO
Vergnano Décaféiné est 
issu des meilleures sélec-
tions d’Arabica d’origines. 
Mélange équilibré et 
parfumé, résultat d’une 
torréfaction lente, il vous 
restituera un café décaféiné 
de qualité supérieure, 
prolongeant ainsi votre 
plaisir tout au long de la 
journée.
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On en parle
autour d’un café ? 


