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- Nestlé a un système de management de la qualité certifié par les normes ISO 

9001 et FSSC 22000.

- Certifications usine : ISO 9001 , FSSC 22000

- Etiquetage conforme à la réglementation en vigueur sur les OGM. 

- Ce produit ne contient pas d'ingrédients ionisés.

NESTLE FRANCE SAS 542 014 428 RCS Nanterre, Issy-Les-Moulineaux  ® marque enregistrée, utilisée en accord avec le propriétaire de la marque

Nbre UD

par Couche

Couches

par Palette

Nbre UD

par Palette

Nbre UC

par Palette

6200292 43982085 0901210000 Suisse 12 19

800 1840

Code interne 

Nestlé
Code matière Code Douanier Pays de Production

Nbre UC

par UD

13 247 2964

Gerbable: NON Palette 7613037136951 163 kg 300 kg 1200

g 39 279 39

Unité de distribution (UD) Carton 7613037048742 660 g 1110

Unité consommateur (UC) Etui 7613036958967 55 g 79

g 300 164 130

Type Code EAN Poids Net Poids Brut
Dimensions

(L x l x H) en mm

Sel 0,08 g 0,00 g

DONNÉES LOGISTIQUES

Fibres alimentaires 20,2 g 0,2 g

Protéines 5,6 g 0,1 g

0,0 g

Glucides 0,2 g 0,0 g

dont sucres 0,2 g 0,0 g

MODE OPÉRATOIRE

- La torréfaction STARBUCKS : chaque grain de café 

exige un équilibre exceptionnel de température et de 

temps pour atteindre le meilleur de son arôme, de 

son acidité, de sa saveur et de son corps. 

- Nos cafés sont catégorisés en trois profils de 

torréfaction, afin que vous trouviez facilement le goût 

et l’intensité qui vous conviennent : blonde, ambrée et 

brune

- STARBUCKS s'engage pour un approvisionnement 

de café 100% éthique en partenariat avec 

Conservation International. 

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

85 kcal 1 kcal
Energie

350 kJ 4 kJ

Matières grasses 1,1 g 0,0 g

dont acides gras saturés 1,1 g

© 2020 Starbucks Corporation. Starbucks et le logo Starbucks sont des marques déposées par 

Starbucks et utilisées sous licence par Nestlé.

10 capsules de café torréfié et moulu pour le système NESPRESSO.

Conditionné sous atmosphère protectrice.

DESCRIPTION PRODUIT

INGRÉDIENTS

ALLERGÈNES MAJEURS

STARBUCKS® CAFFÉ VERONA™ BY 

NESPRESSO®

Etui de 10 capsules

CODE EAN (UC)

7613036958967

DÉNOMINATION LÉGALE DU PRODUIT DOSAGE PRECONISÉ

Ristretto 25 ml                                                     

Espresso 40 ml

STARBUCKS Caffé Verona™, un café 100% Arabica. Une torréfaction brune qui 

permet un rendu en tasse riche et intense, aux notes de cacao et de sucre 

caramélisé

Intensité 6

100% café torréfié et moulu

Conformément aux réglementations en vigueur :

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de 

ses ingrédients : aucun.

- Allergènes potentiellement présents : aucun.

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de 

votre produit, car seules celles-ci font foi.

A reconstituer avec une machine NESPRESSO®. 

Préparer votre boisson selon la quantité d'eau 

recommandée. Pour plus d'informations, voir le mode 

d'emploi de la machine.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES

CONSERVATION - STOCKAGE

Pour 100 g
Par portion soit une 

capsule 

A conserver au sec et à l'abri de la chaleur.

Durabilité minimale dans ces conditions :  

12 mois dans son emballage d’origine.

ENGAGEMENT QUALITÉ
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Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site internet www.nestleprofessional.fr 
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