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ENVIVO LUNGO,
POUR UN ÉTÉ CRÉATIF !

ÉDITO
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TORRÉFACTION
CORPS
AMERTUME
ACIDITÉ
NOTES PRINCIPALES :
Bois sec et aromatique
Étui de 10 capsules Envivo Lungo :
3,70 € TTC

NOTES SECONDAIRES :
Caramel et pain d’épices

Un Lungo de caractère :
fort et puissant
ORIGINES & ASSEMBLAGE

Le soleil pointe le bout de son nez,
l’air s’adoucit, l’été sera là demain…
et avec lui, des envies de nouvelles
expériences. Nespresso, toujours aussi créatif, réveille

de pain d’épices, teintées d’une agréable amertume boisée.

l’été en proposant un nouveau Grand Cru Lungo, aux notes

sa créativité.

Aux beaux jours, le petit-déjeuner, moment de partage et de
convivialité, reprend ses droits. Plutôt œufs Bénédicte que
croissants-tartines ? Envivo Lungo accompagnera parfaitement
chaque moment de dégustation.
Une seule règle pour un été Envivo : laisser libre cours à

Ce nouveau Grand Cru est issu de l’assemblage d’un Arabica
indien caractéristique et d’un Robusta du Mexique, tous deux
torréfiés intensément et séparément grâce à la technique
de torréfaction appelée Split Roasting. (Elle est inspirée par
le savoir-faire traditionnel des grands torréfacteurs italiens,
et consiste à torréfier séparément les grains de café selon
leur origine. Chaque variété développe ainsi pleinement son
potentiel aromatique et gustatif.)
•	
Arabica d’Inde (issu du Programme AAA*) reconnu pour
son côté épicé et boisé obtenu grâce à un procédé particulier,
il contribue à l’onctuosité et à l’équilibre du blend.
• R
 obusta du Mexique, il se distingue par son côté intense et vif ;
utilisé pour la première fois dans un Grand Cru Nespresso, il
apporte toute sa puissance au café.

PROFIL AROMATIQUE
Envivo Lungo est un Grand Cru de caractère, généreux et
dynamique. D’une grande richesse, ce café exprime des
notes grillées intensément parfumées qui rappellent les bois
aromatiques et le pain d’épices. Son profil rond et puissant laisse
une délicieuse et intense longueur en bouche.

LE MOT DE L’EXPERT
Alexis Rodriguez, directeur
du Développement café chez
Nespresso, a déclaré :
« Nous avons soigneusement
élaboré Envivo Lungo en utilisant
une proportion élevée de grains
de Robusta, dans le but de proposer
un café fort et corsé. Nous utilisons
tout particulièrement un Robusta
lavé qui permet d’obtenir
des saveurs encore plus subtiles
et un produit final intense,
sans âpreté pour le palais. »

*	
Nespresso poursuit avec Envivo Lungo son engagement en faveur du développement de son programme AAA Sustainable Quality.
Voir Page 6.

/ Été 2016 / Arty Breakfast : cinq idées de petits déjeuners

5

ARTY BREAKFAST
Selon le temps disponible, l’humeur du jour ou les goûts de tout un chacun, les envies
de petit-déjeuner varient. À travers une gamme complète de Grands Crus Lungo, Nespresso propose
un large éventail de goûts et d’intensités pour le café qui accompagnera ce moment privilégié.
Pour un réveil créatif, voici cinq idées de petits déjeuners du plus gourmand au plus pressé…

note àdouce
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boiséesdes etnotes
fleuries

dedouces
pain dnotes
’épices

LE PETIT-DÉJEUNER

LE PETIT-DÉJEUNER

LE PETIT-DÉJEUNER

Gourmand

LINIZIO LUNGO
INTENSITÉ 4
UN GRAND CRU AU BOUQUET
ROND ET SOYEUX
Se faire plaisir tout en consommant un
petit-déjeuner nourrissant et gourmand.
•	Un Grand Cru Linizio Lungo
•	Deux pancakes au sirop d’érable
•	Un smoothie : banane, framboises
et miel
•	Un œuf à la coque

du

Dimanche

VIVALTO LUNGO
OU VIVALTO
DECAFFEINATO
INTENSITÉ 4
UN GRAND CRU RICHE
ET ÉQUILIBRÉ

Pour partager un vrai moment de
convivialité et de gourmandise en
famille ou entre amis, le brunch est idéal.
Une seule règle, prendre son temps !
•	Un Grand Cru Vivalto Lungo
•	Des œufs Bénédicte
•	Une salade de quinoa aux tomates
et à la menthe fraîche
•	Un jus d’oranges pressées
•	Une viennoiserie
•	Un fromage blanc granola

desgrilnotes
lées etdemalcéréal
tées es
LE PETIT-DÉJEUNER

Sur Le Pouce
FORTISSIO LUNGO

INTENSITÉ 8
UN GRAND CRU AU CARACTÈRE
RÉSOLUMENT INTENSE
Le réveil n’a pas sonné ? Le temps
de préparation était trop juste ? Pas le
temps de prendre un petit-déjeuner
complet ? Ce petit-déjeuner est parfait
pour les pressés qui souhaitent tout de
même s’assurer une bonne énergie
pour la matinée.
•	Un Grand Cru Fortissio Lungo
•	Un muesli maison : flocons d’avoine,
amandes entières avec du lait ou
un yaourt
•	Une banane (à emporter si vous êtes
vraiment pressé)
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Petits Déjeuners
Pour
Un Été Créatif !

Exotique

ENVIVO LUNGO
INTENSITÉ 9
UN GRAND CRU PUISSANT
ET GÉNÉREUX
Envie de changement et d’ailleurs ?
D’évasion sans partir de chez vous ?
•	Un Grand Cru Envivo Lungo
•	Une salade d’oranges à la cannelle
•	Un lassi à la mangue
•	Deux crêpes marocaines (beghrir)
au miel
•	Un bol de riz au lait et raisins secs

une note
sauvage
de bois
LE PETIT-DÉJEUNER

Healthy

BUKEELA KA
ETHIOPIA
INTENSITÉ 3
UN GRAND CRU AU BOUQUET
FLEURI ET SAUVAGE
Faire attention à sa ligne ou aimer
manger léger, sans pour autant sauter
le petit-déjeuner c’est possible ! Voici un
petit-déjeuner équilibré pour associer
bien-être et plaisir.
•	Un Grand Cru Pure Origine Bukeela
ka Ethiopia
•	Un fromage blanc aux pommes cuites
•	Un jus de citron tiède
•	Une poignée d’amandes (non salées)
•	Une tartine de pain complet beurrée

/ Été 2016 / La qualité durable chez Nespresso / Le mot du jour : la Crema
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COCKTAILS D’ÉTÉ…

LA QUALITÉ DURABLE CHEZ NESPRESSO
Produire un café de grande qualité tout en préservant les ressources

S

eulement 1 à 2 % des cafés cultivés dans le monde répondent aux exigences de Nespresso en matière de qualité,
de profils aromatiques et de goûts. C’est pourquoi l’entreprise a élaboré le programme AAA pour une Qualité
DurableTM, qui vise à assurer un approvisionnement en café de la plus haute qualité, à protéger l’environnement,
et à améliorer les conditions de vie des caféiculteurs et de leur famille. Elaboré avec Rainforest Alliance en 2003,
il rassemble aujourd’hui plus de 70 000 caféiculteurs, dans 12 pays producteurs. À chaque « A » correspond ainsi un
des piliers de l’approche durable de Nespresso : Qualité, Durabilité et Productivité.

Envivo Lungo permet de laisser libre court à sa créativité. Nespresso présente les recettes Café Viennois Épicé et
Cocktail Old Classic, deux cocktails d’été qui permettent à Envivo Lungo de gagner en rondeur et en équilibre, à
déguster sans modération ou à utiliser comme source d’inspiration pour d’autres envies de créations gourmandes.

1 - Qualité
•	Cultiver des caféiers et les tailler
de façon optimale pour des
grains de café plus denses et
plus aromatiques

2 - Durabilité
•	Planter des arbres qui protègent les sols et les caféiers
•	Réduire l’eau utilisée lors du dépulpage comme à Jardin
en Colombie (- 63 %)

•	Respecter les grains de café à
chaque étape, de la cueillette
au séchage, en passant par le
dépulpage et la fermentation

•	Renforcer la biodiversité qui préserve les abeilles et
les oiseaux, pour une meilleure pollinisation des caféiers
•	Payer le café 30 à 40 % au-dessus du prix du marché

3 - Productivité
•	Assurer la formation des petits
producteurs grâce à 300 agronomes Nespresso
• A
 ccompagner les fermiers dans
la gestion de leur ferme comme
de véritables chefs d’entreprise
•	Fournir une assistance technique
aux caféiculteurs
•	
Investir pour la
des exploitations

INVESTIR
ASSISTER
ACCOMPAGNER
FORMER

rénovation

Aujourd’hui
Plus de 80 % du café Nespresso
est issu de fermes certifiées AAA
pour une Qualité durable™.

Objectif
2020

COCKTAIL OLD CLASSIC
Ingrédients
•	1 capsule de Grand Cru
Envivo Lungo
•	1 morceau de sucre de canne
•	Apéritif amer (ou angostura
pour la variante alcoolisée)
•	Poivre noir (ou rien pour
la variante alcoolisée)
•	Gros glaçons
Préparation
Déposer 1 morceau de sucre
de canne au fond d’un verre à
recette. L’imbiber d’apéritif amer.
Mélanger
jusqu’à
complète
dissolution du sucre. Ajouter un
peu de poivre noir fraîchement
moulu. Remplir le verre avec de
gros glaçons. Prélever 5 zestes de
citron vert. Frotter le bord du verre
avec l’un des zestes. Disposer tous

•	1 citron vert
•	Eau pétillante (ou tequila
pour la variante alcoolisée)
•	1 griotte
•	Glace pilée
Matériel
•	Verre à recette
•	1 shaker
• 1 cuillère
les zestes dans le verre entre les
glaçons. Presser un peu de jus
de citron vert directement dans le
verre. Ajouter 4 cl d’eau pétillante
(San Pellegrino). Mélanger le tout.
Ajouter 1 griotte. Préparer un
Grand Cru Envivo Lungo dans un
récipient et mélanger avec un peu
de glace pilée pour refroidir le café.
Ajouter le café froid dans le verre.

3

4

Elle confère son onctuosité unique
aux Grands Crus, révèle et protège les
900 arômes qui se concentrent dans
la tasse. Sans elle, les notes de tête
fixées au moment de la torréfaction se
perdraient. Les notes de cœur et de
fond pâliraient…

Verser un peu de crème chantilly
dans la tasse. Râper un carré de
chocolat sur la crème chantilly.
Décorer avec un piment rouge.

Retrouvez les recettes créatives sur
www.nespresso.com/ultimate-coffee-creations

Êtes-vous expert café ?
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LE MOT DU JOUR : LA CREMA
composée de fines bulles qui se forment
lors de l’extraction d’un espresso. C’est
tout simplement le dégazage de la
mouture qui libère naturellement du
CO2, lequel au contact avec l’eau chaude
créé une émulsion. Elle n’est due à
aucun additif, ni aucune matière grasse
ajoutée autre que les lipides contenus
naturellement dans le café.

Matériel
• Tasse Lungo ou Cappuccino
•	Siphon à chantilly

PAUSE CAFÉ

2
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Comment ça marche ? La crema est

Préparation
Préparer un Grand Cru Envivo
au format Lungo (110 ml).
Mélanger 4 cl de sirop d’épices
avec 50 cl de crème dans un
siphon pour faire de la chantilly.

•	1 carré de chocolat
• 1 piment rouge en décoration

1

Nespresso a lancé en 2014 un programme d’agroforesterie dans les champs
de café avec PUR Projet. Aujourd’hui, Nespresso France va plus loin et propose
une offre café 100 % neutre en carbone : l’entreprise compense intégralement
les impacts carbone de chaque tasse Nespresso consommée en France grâce
à la plantation de 500 000 arbres au cœur des fermes de café en Colombie, au
Guatemala et en Ethiopie.

a crema, c’est avant tout la
signature de Nespresso.

Ingrédients
•	1 capsule de Grand Cru
Envivo Lungo
•	4 cl de sirop d’épices
•	50 cl de crème liquide entière

100 %

AAA. Une offre café neutre en carbone.

L

CAFÉ VIENNOIS ÉPICÉ
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La crema est aussi un indicateur
de qualité.
Un café parfait se reconnaît au premier
regard : la crema doit être épaisse,
dense, durable, tandis que sa couleur –
noisette, mordorée ou ambrée – dévoile
le caractère du café.

Humez puis savourez !

8

9

Horizontal : 2. Café provenant d’un seul pays, d’une seule région ou d’une
seule récolte. 5. Cultivé entre 1 000 et 2 000 mètres d’altitude, à la graine allongée
bleu verdâtre, cette variété de café est délicate, acidulée et aromatique, riche
en notes fruitées et fleuries. 7. Résultat de la réduction en poudre plus ou
moins fine des grains de café. 8. Mélange de plusieurs origines de cafés
(terme anglais).9. Procédé qui enlève la caféine d’un grain de café.
Vertical : 1. Nuage mousseux qui se forme lors de l’extraction d’un Espresso.
3. Action qui consiste à griller les grains pour libérer les arômes du café.
Opération extrêmement délicate, au savoir-faire très particulier. 4. Cultivé en
dessous de 800 mètres, à la graine ronde et jaune-brun. Variété de café plus
puissant, corsé, aux arômes plutôt boisés et aux notes de céréales. 6. Résidu
de l’infusion du café, et par extension d’autres produits. Il est souvent utilisé
en divination et en jardinage comme engrais ou répulsif.
HORIZONTAL : 2. Pure Origine
5. Arabica / 7. Mouture / 8. Blend
9. décaféination
VERTICAL : 1. Crema
3. Torréfaction / 4. Robusta
6. Marc de café

•	Savoir trier manuellement les
meilleurs grains de café

7
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SHOPPING ARTY BREAKFAST
Pour accompagner les petits déjeuners qui vont animer l’été, voici une sélection
de jolies pièces qui viendront accentuer le plaisir de la dégustation.
Le petit-déjeuner et le rituel du café deviennent de vrais moments privilégiés.

TASSE PIXIE ENVIVO
Coffret de 2 tasses Lungo (160 ml)
en acier inoxydable double paroi
s’accordant aux couleurs des Grands Crus Lungo.
Existe pour chaque couleur de capsule
Prix de vente conseillé TTC : 24 €

AEROCCINO 3
Emulsionneur de lait pour réaliser
Cappuccino, Latte Macchiato
Contenance mousse de lait : 120 ml
Existe en blanc, rouge et noir
Prix de vente conseillé TTC : 70 €
(+ éco-participation 0.16 €)

PIXIE CLIPS ÉDITION LIMITÉE STUDIO POOL
Vendue avec une paire de panneaux signés
Studio Pool + une paire corail + une paire blanche.
Prix de vente conseillé TTC : 179 €
(+ éco-participation 0,16 €)

INISSIA
Coloris Soleil d’été
Prix de vente conseillé TTC : 99 €
(+ éco-participation 0,16 €)

VERRES A RECETTES VIEW
Coffret de 4 verres à recettes
en verre trempé (environ 350 ml)
et 4 cuillères à recette
en acier inoxydable 18/10
Prix de vente conseillé TTC : 30 €

BUKEELA

VIVALTO

LINIZIO

FORTISSIO

ENVIVO

Prix de vente conseillé TTC pour un étui de 10 capsules :
Grand Cru Pure Origine Bukeela ka Ethiopia : 3,90 € / Grand Cru Vivalto Lungo 3,70 € / Grand Cru Linizio Lungo 3,70 €
Grand Cru Fortissio Lungo 3,70 € / Grand Cru Envivo Lungo 3,70 €

Les produits Nespresso sont à découvrir dans les Boutiques Nespresso, par téléphone au 0800 55 52 53
(appel gratuit depuis un poste fixe), sur internet & les applications mobiles Nespresso pour iphone®, ipad®, Androïd™ et Blackberry®.
Livraison offerte dès 50 capsules en France métropolitaine hors livraison express.
www.nespresso.com
Visuels disponibles pour les médias sur demande
Contacts presse
Agence 14 septembre / Tiffany Roughol – tiffanyroughol@14septembre.fr / Joy Dusseau – joydusseau@14septembre.fr
T. +33 1 55 28 38 28 – www.14septembre.fr

