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Eassortiment de chocolats Noirs, Pure Origine Ghana. 
E '�ccord Parfait" avec le café. 

Le « 1934 »

Chocolat Noir origine Ghana 
70% de cacao. 

Un chocolat brut et généreux à 
plonger dans le café. 

L'accord parfait : Un café du
Brésil aux notes toastées préparé en
espresso pour son côté intense en

arôme, plus masculin. 

Chocolat Noir origine Ghana 
70% de cacao. 

Un carré fin et délicat à laisser fondre
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La Billette 
Billette de céréales enrobée de 
chocolat au lait et de chocolat 

Noir origine Ghana 

L'Amande 
Amande de Californie torréfiée 
enrobée de chocolat Noir origine 

Ghana. 

en bouche. Une véritable gourmandise aux notes Une gourmandise raffinée et élégante. 
L'accord parfait: Un café biscuitées et lactées L'accord parfait : Un café d'Australie 

d' Ethiopie ou du Kenya aux notes L'accord parfait : Un café du Costa aux notes de cacao ou de noix préparé en 
minérales préparé en Chemex : une Rica aux notes rruitées préparé en café Cappuccino. La douceur et le velouté du 
méthode de préparation qui préserve la Latté. Pour une gourmandise de douceur. cappuccino enveloppe le croquant de 

délicatesse du café. l'amande. 

UNE COMBINAISON PARFAITE POUR UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE EXALTANTE ! 
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Boîte distributrice 8 couches de 20 boîtes 

de ± 300 pièces soit 160 boîtes 
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Offre disponible du l" septembre 2018 au 30 avril 2019 
Parc d'activités de la Hainaud - Rue Alain Colas - 53500 Ernée - France 

Tel.: +33 (0)2 43 05 42 48 - E-mail: commercial@monbana.fr - www.monbana.com

Révélez votre expertise gounnande 

Gencod 

3474340023680 


