WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Boissons à base d'espresso
Breakfast Cereal Latte
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Breakfast Cereal Latte glacé
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Latte Macchiato
avec Lait







(avoine, blé, orge)







(avoine, blé, orge)



(avoine, blé, orge)
(avoine, blé, orge)




(avoine, blé, orge)
(avoine, blé, orge)



(avoine, blé, orge)
(avoine, blé, orge)








avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



(avoine, blé, orge)

avec Coco
avec Avoine
Latte Macchiato glacé
avec Lait

Graines de sésame



(avoine, blé, orge)

avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Latte Noisette Caramel
avec Lait






avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Gingerbread Latte
avec Lait



avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Christmas Brulee Latte



(orge)
(orge)

(blé, orge)
(blé, orge)

(avoine, blé, orge)










avec Amande



avec Avoine
Latte Noisette Caramel glacé
avec Lait






avec Soja
avec Coco

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019



(orge)
(orge)
(orge)
(orge)

(avoine, orge)


*
*
*
*




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja





avec Coco

avec Avoine

Graines de sésame



avec Soja

avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin


*
*
*
*

(blé, orge)

(orge)

Poisson

Œufs

(orge)

(blé, orge)



Christmas Brulee Latte
Latte with Cinnamon Spice
avec Lait


*
*
*
*

(orge)

(avoine, orge)






avec Soja

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Gingerbread Latte glacé
avec Lait






avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Christmas Brulee Latte glacé
Iced Christmas Brulee Latte
Cordusio
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine



(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)

(orge)











avec Soja
avec Coco

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja





Cold Foam Iced Cappuccino

avec Avoine

Graines de sésame





Cold Foam Iced Cappuccino
Latte Macchiato
avec Lait

avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin


*
*
*
*

(blé, orge)

(avoine, blé, orge)



Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Latte Macchiato glacé
avec Lait

Flat White
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Caffè Latte
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Caffè Latte glacé
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019
















SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Coco
avec Avoine

Graines de sésame



avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Vanilla Latte
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Mocha Blanc
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Mocha Blanc glacé
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Caffè Mocha
avec Lait

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019























*
*
*
*










SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson



avec Coco
avec Avoine

Œufs



avec Soja
avec Amande

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Caffè Mocha glacé
avec Lait

avec Coco
avec Avoine
Caramel Macchiato glacé
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Cappuccino
avec Lait

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




















SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja





avec Coco
avec Avoine

Graines de sésame



avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin









avec Soja
avec Amande

Poisson









avec Coco
avec Avoine
Caramel Macchiato
avec Lait

Œufs




*
*
*
*

avec Soja
avec Amande

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Cappuccino glacé
avec Lait







avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Espresso Con Panna
Espresso Con Panna
Cortado
avec Lait







avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Coco
avec Avoine
Caffè Americano
Caffè Americano
Caffè Americano glacé
Iced Caffè Americano
Espresso
Espresso
Espresso Macchiato
avec Lait

Graines de sésame



avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Boissons à base de café filtre
Caffè Misto
avec Lait







avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Nitro Cold Brew
Nitro Cold Brew
Nitro Cold Brew avec mousse de lait froid
Nitro Cold Brew avec mousse de lait froid
Nitro Cold Brew avec mousse de lait froid saveur caramel
Nitro Cold Brew avec mousse de lait froid saveur caramel

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019







SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Coco
avec Avoine
Café filtre
Café filtre
Cold Brew
Cold Brew
Cold Brew Latte
avec Lait

Graines de sésame



avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Thés TEAVANA
Peach Citrus Green Tea Lemonade
Peach Citrus Green Tea Lemonade
Pineapple Green Tea Lemonade
Pineapple Green Tea Lemonade
Strawberry Black Tea Lemonade
Strawberry Black Tea Lemonade
Peach Citrus Green Tea
Peach Citrus Green Tea
Pineapple Green Tea
Pineapple Green Tea
Strawberry Black Tea
Strawberry Black Tea
Rooibos Latte
avec Lait






avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Coco
avec Avoine
Rooibos Latte glacé
avec Lait

Graines de sésame



avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Matcha Tea Latte
avec Lait






avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Classic Iced Tea
Thé noir
Thé vert
Hibiscus
Iced Tea Lemonade
Thé noir
Thé vert
Hibiscus
Mango Black Tea
Mango Black Tea
Mango Black Tea Lemonade
Mango Black Tea Lemonade
Peach Green Tea
Peach Green Tea
Peach Green Tea Lemonade
Peach Green Tea Lemonade

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Coco
avec Avoine
Matcha Tea Latte glacé
avec Lait

Graines de sésame



avec Soja
avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Chai Tea Latte
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Chai Tea Latte glacé
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Thés chauds
English Breakfast
Early Grey
Emperor's Clouds & Mist™ Green Tea
Mint Citrus Flavoured Green Tea Blend
Youthberry™ White Tea Blend
Chai Spiced Black Tea Blend
Jasmine Pearls Scented Green Tea
Infusions chaudes
Hibiscus
Mint
Camomille
Refresha
Citron vert
Citron vert

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019










SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Mûre Hibiscus
Mûre Hibiscus
Frappuccino®
Toffee Nut Frappuccino®
avec Lait






avec Soja
avec Coco
avec Amande



avec Avoine
Gingerbread Frappuccino®
avec Lait
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Salted Caramel Brownie Frappuccino®
avec Lait



avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Frappuccino® Mocha Blanc base café



(orge)
(orge)

(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)

(avoine, blé, orge)






avec Soja

(orge)

(avoine, oge)






avec Soja

(orge)

(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)

(avoine, blé, orge)

avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
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*
*
*
*

*
*
*
*























SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Frappuccino® Mocha base café
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande



avec Avoine
Frappuccino® Java Chip base café






avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Frappuccino® Espresso base café



(blé)
(blé)
(blé)
(blé)

(avoine, blé)


*
*
*
*

*
*
*
*







avec Lait



avec Soja
avec Coco
avec Avoine
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avec Coco

avec Amande




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Soja

avec Avoine
Coffee Frappuccino® base café

Graines de sésame





avec Lait

avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Frappuccino® Caramel base café
avec Lait

avec Coco

avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Frappuccino® Fraise base sans café
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019























SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait




*
*
*
*

avec Soja

avec Avoine
Frappuccino® Caramel base sans café

Lupin









avec Lait

avec Amande

Poisson




*
*
*
*

avec Coco
avec Avoine
Frappuccino® Chocolat base sans café

Œufs









avec Soja
avec Amande

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Frappuccino® Vanille base sans café

avec Soja
avec Coco

avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Chai Tea Frappuccino® base sans café
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019













SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait




*
*
*
*

avec Lait

avec Avoine
Rooibos Frappuccino® base sans café

Lupin




*
*
*
*

avec Coco

avec Amande

Poisson




*
*
*
*

avec Soja

avec Avoine
Matcha Tea Frappuccino®

Œufs




*
*
*
*

avec Lait

avec Amande

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

White Chocolate Frappuccino® base sans café
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Frappuccino® Caramel base café light











avec Coco





avec Lait



avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Frappuccino® Espresso base café light





avec Lait



avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019




SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Soja

avec Avoine
Frappuccino® Café base café light

Graines de sésame





avec Lait

avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Mocha Frappuccino® base café light

avec Coco



avec Amande



avec Avoine
Frappuccino® Java Chip base café light






avec Lait
avec Soja
avec Coco



(blé)
(blé)

avec Coco
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(blé)

(avoine, blé)

avec Soja

avec Avoine
Frappuccino® thé Mangue Passion
Frappuccino® thé Mangue Passion
Frappuccino® thé Framboise Cassis
Frappuccino® thé Framboise Cassis



(blé)

avec Lait

avec Amande


















SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja



avec Soja

avec Avoine
Frappuccino® Mocha Blanc base café light

Graines de sésame



avec Lait

avec Amande

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Chocolats chauds
Berry Hot Chocolate
avec Lait

avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Salted Caramel Brownie Hot Chocolate
avec Lait






avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Chocolat viennois classique
avec Lait



(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)
(blé, orge)

(avoine, blé, orge)

avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
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*
*
*
*













SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson









avec Coco
avec Avoine
Iced Berry Chocolate
avec Lait

Œufs









avec Soja
avec Amande

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Chocolat viennois signature
avec Lait

avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine
Chocolat blanc chaud
avec Lait
avec Soja
avec Coco
avec Amande
avec Avoine

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019
















SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait









avec Coco
avec Avoine
Chocolat viennois signature saveur noisette
avec Lait

Lupin









avec Soja
avec Amande

Poisson









avec Coco
avec Avoine
Chocolat viennois signature saveur caramel
avec Lait

Œufs









avec Soja
avec Amande

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Ingrédients des boissons
Sirops & Nappages
Sirop saveurs beurre d'amande, beurre et caramel
Sirop saveur pain d’épices
Sauce saveurs caramel, beurre salé et biscuit
Sauce saveur crème brûlée
Sirop Caramel sans sucres
Sirop Noisette sans sucres
Sirop Vanille sans sucres
Sirop Caramel
Sirop Noisette
Sirop Vanille
Sirop Amande
Simple Syrup
Sirop Pêche
Sirop Mangue
Sirop Menthe poivrée
Sirop coco
Sirop cannelle
Nappage chocolat
Nappage caramel
Bases Frappuccino®
Sans café / Café / Café Light
Framboise Cassis
Mangue Passion
Sauce Fraise
Java Chip

Valable du 3 janvier au 6 mars 2019



(orge)

(blé)





SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde








Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Refreshas
Base Citron Vert
Base Mûre Hibiscus
Mûres séchées
Rondelles de Citron Vert séchées
Espresso & Hot Chocolate Bases
Mélange chocolat fraise
Espresso
Base chocolatée en poudre pour chocolat viennois 1 kg (SKU 340966)
Base chocolat
Base chocolatée en poudre pour chocolat viennois signature (SKU 11002052)
Mocha blanc
Base chocolat au lait liquide (SKU 11068627)
Bases de boissons à base de thé
Rooibos
Matcha
Base Chai Tea
Citronnade
Thé noir
Thé vert
Hibiscus
Peach Citrus Flavour Fruit and Botanical Blend
Pineapple Flavour Fruit and Botanical Blend
Strawberry Flavour Fruit and Botanical Blend
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SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides

Fruits à coque**

Moutarde

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céréales contenant du gluten*

Céleri

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

WINTER 2019 - INFORMATIONS ALLERGENES - BOISSONS
Malgrès les moyens mis en oeuvre pour limiter les contaminations croisées lors de la préparation de nos boissons, nous ne pouvons garantir que de nos produits ne contient des traces d'allergènes. Certains de nos
ingrédients peuvent également avoir été fabriqués dans un environnement dans lequel des allergènes sont présents.
Les informations sur les allergènes des produits pré-emballés sont indiquées sur les emballages des produits eux-mêmes.
* Céréales contenant du gluten (blé - dont épeautre et blé de Khorasan -, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
** Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches, noix de : cajou, pécan, du Brésil, Macadamia (ou du Queensland), pistaches) et produits à base de ces fruits.

Produits laitiers et alternatives au lait
Crème fouettée fraise
Crème fouettée saveur pain d'épices



Crème fouettée saveurs chocolat, caramel, beurre salé et biscuit
Boisson à base de lait, crème, sucre et jaune d'œuf (Eggnog)

(orge)

Crème fouettée
Lait (écrémé, demi-écrémé et entier)





(avoine)

Crème liquide
Yaourt (SKU 11077445)






(avoine, blé, orge)

Assaisonnement sucré saveurs miel, biscuit et caramel
Croquants saveurs noisette caramélisée et caramel
Eclats de gaufrettes
Brisures de brownie saveur caramel salé
Sucre vanillé à la cardamome et à la cannelle
Décor sucré saveur caramel
Sucre vanillé
Cannelle en poudre
Poudre cacaotée
Muscade en poudre
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 (orge)
 (blé, orge)
 (blé)


(orge)



SO₂ /Sulfites >10ppm

Soja

Graines de sésame

Arachides



Base coco
Base avoine

Assaisonnement à la fraise

Fruits à coque**



Base soja

Toppings boissons

Moutarde








Lait d'Amandes

Miettes aux céréales

Mollusques

Lait

Lupin

Poisson

Œufs

Crustacés

Céleri

Céréales contenant du gluten*

LEGENDE
 = Présence de l'allergène
* = Présence de lactose dans la crème fouettée uniquement (la boisson peut être préparée sans crème fouettée)

