FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™
CAFÉ LATTE

Offrez-vous chaque jour un latte crémeux, avec
les bienfaits supplémentaires que seul ORGANO™
peut fournir.

Vous avez un délicieux latte instantané à portée de main avec
le Café Latte Gourmet ORGANO™. Nos grains d’arabica de la
meilleure qualité qui soit et le ganoderma sont mélangés avec
de la crème et du sucre pour un latte crémeux, sans avoir à faire
la queue! Savoureux, rapide et délicieusement réconfortant, le
Café Latte Gourmet est ce que vous voudrez boire le matin pour
commencer chaque journée.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Café Latte ORGANO™ est un délicieux mélange d’un café fort de
style expresso et de lait. Nos grains d’arabica et le ganoderma lucidum
sont mélangés avec de la crème et du sucre pour un latte léger et
crémeux, sans avoir à faire la queue!

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Café arabica – le café arabica est le plus fin et le plus riche au monde.
Les grains que nous utilisons ont un arôme doux et sucré unique. Le
parfum des grains non torréfiés évoque la myrtille et, une fois torréfiés,
ils exhalent une senteur florale/fruitée qui témoigne de la douceur du
café. Ils sont cultivés à plus haute altitude que les autres grains de café,
dans des climats subtropicaux frais.
Fibres – chaque Café Latte contient 2 g de fibres.
Le ganoderma lucidum – aussi appelé champignon Reishi rouge, et
dont la saveur douce ajoute de la profondeur au goût du café, apporte
ses propres bienfaits. Le ganoderma fournit des triterpénoïdes et des
acides aminés.
Le ganoderma lucidum est utilisé dans la médecine traditionnelle
asiatique depuis des milliers d’années. Le mot ganoderma lucidum
signifie “puissance spirituelle”, tandis que le terme japonais Reishi peut
se traduire par “ roi des herbes”.

Sucre de canne naturel & Succédané de crème - apporte une pointe
de douceur et un goût crémeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le café est apprécié depuis des siècles et le premier torréfacteur a
ouvert en Italie vers 1645. Un latte se compose généralement de 1/3
d’expresso pour 2/3 de lait. Latte signifie « lait » en italien. Notre latte
peut vous faire économiser de l’argent et pourrait contenir moins de
graisses que ceux d’autres marques.

Portion
Prix
Calories
Glucides
Sucre
Sodium
Fibre
Lipides

Starbucks Latte

8 oz.
2.75$
110
9 gr
8 gr
70 mg
0 gr
6 gr

OG Latte

8 oz.
1.35$
90
17 gr
13 gr
25 mg
2gr
2 gr

ORGANO™ Café Latte vous donne un café avec du ganoderma et
contient naturellement des fibres.

COMMENT L’UTILISER
Videz un sachet dans votre tasse préférée, remplissez d’eau chaude,
mélangez et dégustez ! Peut également être mélangé avec de la glace
pour un délicieux café frais et crémeux.

6 oz.
Riche et parfumé

8 oz.
Doux et crémeux

10 oz.
Léger et parfumé

