
NOTRE ASSORTIMENT

Ciao!
VOULEZ-VOUS FAIR L‘EXPÉRIENCE 
DU CAFÉ? 
ALORS VOUS ÊTES EXACTEMENT ICI!
DÉCOUVREZ MON PLAISIR MONDE DU 
CAFÉ.



.
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MÉLANGES DE CAFÉ
UNO – Mélange puissant d’expresso 100 % Arabica provenant des hauts plateaux 
du Brésil, du Guatemala et de l’Inde. Il se distingue par son goût fruité, tendre et 
raffiné. Son corps charpenté agrémenté d’arômes séduisants, intenses et épicés 
ravira les amateurs.

Degré de torréfaction brun
Utlisation/préparation ristretto, expresso, latte macchiato, cappuccino et café  

au lait 

DUE – Mélange de café Prenium composé des meilleurs arabicas du Costa Rica, 
de Colombie, du Brésil et du Guatemala ainsi que des meilleurs robustas cultivés 
en Inde. Il possède une agréable saveur fruitée et corsée avec une belle per-
sistance en bouche.

Degré de torréfaction medium à brun
Utlisation/préparation expresso, café crème

TRE – Mélange expresso de premier ordre obtenu à partir d’arabicas issus des 
hauts plateaux de l’Amérique centrale et des meilleurs robustas, à l’échelle mon-
diale, cultivés en Inde et en Afrique. Son caractère puissant et expressif donne 
lieu à un goût épicé et intense qui saura charmer les amateurs de cafés italiens.

Degré de torréfaction brun
Utilisation/préparation ristretto, expresso et toutes les spécialités à base de lait 

QUATTRO – Mélange expressif 100 % arabica récolté à la main sur les
hauts plateaux de l’Ethiopie. Ce mélange exclusif est caractérisé par son goût de 
noisette et de mokka associé à un goût fruité agréable et harmonieux

Degré de torréfaction medium
Utilisation/préparation Café Crème

CINQUE – Mélange harmonieux à base de cafés issus des meilleures régions de
production d’Amérique centrale, d’Amérique du sud et d’Inde. Composition in-
tégrant harmonieusement la puissance, l’intensité, les arômes ainsi que le goût 
fruité.

Degré de torréfaction medium
Utilisation/préparation convient pour toutes les préparations



4

SEI – Mélange composé à partir de cafés verts issus de l’Amérique du sud et 
centrale et de cafés Malabar AA indien qui ont été séchés au vent de la mousson. 
Remarquable composition de cafés avec deux degrés de torréfaction différents 
alliant l’agréable goût fruité d’un café crème et la note charpentée d’un expresso.

Degré de torréfaction medium à brun
Utilisation/préparation Café Crème

SETTE – Ce mélange contient des grains de café arabica de qualité supérieure 
en provenance du Brésil, du Guatemala et du Nicaragua avec en plus des grains 
nobles de café robusta cultivés en Inde et en Ouganda. Un corps bien charpenté, 
des arômes harmonieux et un goût fruité exquis donnent à ce café un caractère 
vraiment particulier.

Degré de torréfaction medium
Utilisation/préparation convient pour toutes les préparations.

OTTO – Au coeur de cette composition, des cafés issus de l’Amérique centrale et 
de l’Inde ont été selectionnés avec soin pour leur absence d’acidité. C’est le café 
idéal pour tous les amateurs à l’estomac sensible ! 

Degré de torréfaction blond
Utilisation/préparation expresso doux, café crème

NOVE FAIR MAX HAVELAAR – Mélange remarquable doté d’une acidité subtile et 
délicate et d’arômes intenses et puissants. Le café équitable „caffé Don George“ 
est cultivé et traité en respectant les règles rigoureuses de Max Havelaar.

Degré de torréfaction medium
Utilisation/préparation convient pour toutes les préparations

DIECI – Harmomieux mélange de décaféiné.

Degré de torréfaction medium à brun
Utilisation/préparation convient pour toutes les préparations

UNDICI – Mélange puissant (à base de 90% de café torréfié et de 10 % produits de 
substitution*) doté d’un arôme merveilleux. Convient parfaitement avec l’ajout de 
lait au petit-déjeuner. 
*Chicorée, malt de seigle, figue, malt d’orge et orge

Degré de torréfaction medium à brun
Utilisation/préparation idéal pour le petit-déjeuner
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UNO n n
DUE n n
TRE n n n
QUATTRO n n
CINQUE n n
SEI n n
SETTE n
OTTO n
NOVE FAIR MAX HAVELAAR n
DIECI n n n n
UNDICI n n n n n

Nivequ de mouture– utilisation du café moulu
Mouture grossière 
Mouture medium  pour les machines à café automatiques et les machines bialetti. 
Mouture grossère pour les plus grandes machines à filtre 
Mouture filtre  pour les machines de 4-5 litres et plus : Schaerer Garni SM 2

CONDITIONNEMENTS
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LES SERVICES À CAFÉ

TASSE EXPRESSO DON GEORGE AVEC
SOUCOUPE
Conditionnement carton de 6 pièces

Art. n° 7 747 012 tasse  CHF 21.00/carton

Art. n° 7 747 013 soucoupe CHF 12.00/carton

TASSE CAFÉ CRÈME DON GEORGE AVEC
SOUCOUPE
Conditionnement carton de 6 pièces

Art. n° 7 747 010 tasse CHF 22.80/carton

Art. n° 7 747 011 soucoupe CHF 12.00/carton

GOBELET DON GEORGE
Conditionnement carton de 1000 pièces

Art. n° 8 803 050 gobelet 1 dl CHF 74.80/Carton

Art. n° 8 803 044 gobelet 2 dl CHF  91.30/carton

TASSE CAPUCCINO AVEC SOUCOUPE
Conditionnement  carton de 6 pièces

Art. n° 7 000 840 tasse CHF 32.40/carton

Art. n° 7 000 841 soucoupe CHF. 16.80/carton

COUVERCLE DE GOBELET
Conditionnement carton de 1000 pièces

Art. n° 8 803 052 couvercle 1 dl  CHF 70.00/carton

Art. n° 8 803 048 couvercle 2 dl  CHF 70.00/carton

AGITATEURS EN BOIS 14 CM
Conditionnement carton de 1000 pièces

Art. n° 8 803 014 CHF  19.00/carton

VERRE MACCHIATO
Conditionnement  carton de 6 pièces

Art. n° 7 905 821 Verre 33,5 cl CHF 18.00/carton
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ACCESSOIRES POUR CAFÉ

DESSOUS DE TASSE
Conditionnement carton de 1000 pièces

Art. n° 8 755 001  gratuit

Art. n° 8 755 006 décaféiné gratuit

MELITTA FILTRES À CAFÉ NR. 202
Conditionnement carton de 100 pièces

quantité de  
commande minimum  5 cartons

Art. n°. 8 750 012  CHF  10.00/carton

SOMBRERO SILEX FILTRES À CAFÉ
Conditionnement carton de 1000 pièces

Art. n° 8 750 008 CHF 90.00/carton

CARTES CAFÉ
(sur commande, selon votre assortiment)

gratuit
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SUCRE

ÉDULCORANT

SUCRE EN POUDRE DON GEORGE
Conditionnement carton de 1’000 sachets ou dosettes de 4 g

SACHETS
Art. n°. 5 701 230 1 carton CHF 16.00/carton

dès 5 cartons CHF 13.60/carton

DOSETTES
Art. n° 5 702 230 1 carton CHF 16.80/carton

dès 5 cartons CHF 14.70/carton

DOSETTES SUCRE DE CANNE FAIRTRADE BIO
Conditionnememt carton de 1’000 dosettes de 4 g

Art. n° 5 704 230 1 carton CHF 28.30/carton

SLIM SÜSSSTOFF
Cet édulcorant convient parfaitement aux personnes diabétiques. Son pouvoir 
sucrant est équivalent à celui d’un sachet de sucre normal.

Conditionnement carton de 1’000 dosettes d’1g

Art. n°. 5 705 003 CHF  30.00/carton
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SACHETS OU DOSETTES DE SUCRE
AVEC PUBLICITÉ CLIENT
Sur commande, nous vous fournissons, à des conditions intéressantes, des
sachets ou des dosettes de sucre avec votre logo. N’hésitez pas à nous consulter.

SACHETS DE SUCRE AVEC PUBLICITÉ CLIENT

Impression 1 face client, 1 face Don George
Volume de commande
minimum 30 cartons de 1’000 unités de 4g/par livraison
Couleur fond blanc, impression à une seule ou plusieurs couleurs
Coût d’impression CHF 450.- hors TVA frais unique, à condition qu‘aucune-

modification de la mise en page ne soit nécessaire
Délai de livraison environ 30 jours à compter de la réception du 

«bon à tirer» 
Fourniture des données par le client (fichier PDF, excellente résolution)

SACHET DE SUCRE 1 COULEUR
Art. n°. 5 701 231 CHF 15.70/carton excl. coût de cliché

SACHET DE SUCRE MULTIPLE COULEURS
Art. n° 5 701 233 CHF  17.70/carton excl. coût de cliché

DOSETTES DE SUCRE AVEC PUBLICITÉ CLIENT

Impression Publicité client
Commandes minimum 30 cartons de 1’000 unités de 4g/livraison
Couleur fond blanc, impression pour une ou plusieurs couleurs
Coût d’impression CHF 450.- hors TVA frais unique, à condition qu’aucune 

modification de la mise en page ne soit nécessaire 
Délai de livraison environ 30 jours à compter de la réception du 

«bon à tirer »
Fourniture des données par le client (fichier PDF, excellente résolution)

SACHET DE SUCRE 1 OU PLUSIEURS COULEURS
Art. n°. 5 702 234 CHF 21.80/carton excl. coût de cliché
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GOURMANDISES AVEC LE CAFÉ

BISCUITS «MERCI, DANKE, GRAZIE»
Conditionnement carton de 300 unités

Art. n° 8 777 021 1 Karton CHF 22.00/carton

BONITO VANILLA-BISCUIT EN FORME DE CUILLÈRE
Conditionnement carton de 300 unités

Art. n° 8 777 366 CHF 21.00/carton

NOUGHITA - NOISETTES ENROBÉES DE CHOCOLAT
Conditionnement sachet de 400 unités

Art. n°. 8 777 373 CHF 24.00/carton

CIOCOCROC - CÉRÉALES ENROBÉES DE CHOCOLAT
Conditionnement sachet de 500 unités

Art. n°. 8 777 371 CHF 27.00/carton

AMARETTO
Conditionnement carton de 300 unités 

Art. n° 8 777 365 CHF 23.00/carton

Preise sind gültig ab einem Mindestbestellwert von CHF 100.00,  
Auslieferung erfolgt mit der nächsten Kaffeebestellung.
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Preise sind gültig ab einem Mindestbestellwert von CHF 100.00,  

Auslieferung erfolgt mit der nächsten Kaffeebestellung.

SIROPS AROMATISÉS ROUTIN 
1883 (sans alcool)

NOISETTE –Sirop brun clair avec le bouquet de noisettes fraichement cueillies, 
idéal pour aromatiser le café ou le chocolat.
Conditionnement  bouteille de 100 cl

Art. n° 9 930 006 CHF  18.50/bouteille 

AMARETTO – Saveur aromatique d’amandes grillées d’une suavité séduisante, 
idéal pour aromatiser le café ou le whisky.
Conditionnement  bouteille de 100 cl

Art. n° 9 930 007 CHF  19.00/bouteille

CARAMEL – Sirop exhalant les notes délicates du caramel classique. Le complé-
ment idéal des boissons chaudes, accompagne également des cocktails sophisti-
qués.
Conditionnement  bouteille de 100 cl

Art. n° 9 930 008 CHF  18.50/bouteille

IRISH CREAM –Sirop noir possédant la suavité charmeuse de la crème irlandaise, 
boisson classique accompagnant le café sucré ou l’Irish Whisky.
Conditionnement  bouteille de 100 cl

Art. n°. 9 930 009 CHF  22.50/bouteille

VANILLE – Sirop doré avec le goût caractéristique de la vanille. Le plaisir d’une 
boisson sans alcool qui se marie bien avec les jus de fruits ou les boissons chau-
des.
Conditionnement  bouteille de 100 cl

Art. n° 9 930 010 CHF  18.50/bouteille

Pompe doseuse

Art. n°. 8 928 098 CHF  4.90
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BOISSONS CHAUDES
WANDER OVOMALTINE
Un classique composé de produits naturels sans adjonction de 
sucre. Enrichi de 13 vitamines, calcium, magnésium.

SACHETS
Conditionnement  carton de 100 sachets de 15g
Art. n° 5 652 015 CHF  35.30/carton

BOITE 
Conditionnement  boîte de 2 kg
Art. n° 5 652 001 CHF  28.90/boite

SACHETS DE RECHARGE 
Conditionnement  carton de 6 sachets de 1kg
Art. n°. 5 652 003  CHF  91.80/carton

CAOTINA ORIGINAL
Caotina originale est le plaisir chocolaté idéal des gourmets exigeants. Fabriqué 
avec du chocolat suisse authentique, Caotina original vous apportera les sensa-
tions gustatives inoubliables des boissons chocolatées.

SACHETS 
Conditionnement carton de 100 sachets de 15 g
Art. n°. 5 652 019 CHF  36.85/carton

POUR LES AUTOMATES 
Caotina pour les automates se dissout très facilement dans l‘eau, 
car le lait en poudre est déjà contenu dans la poudre. 

Conditionnement  carton de 10 sachets de 1 kg
Art. n° 5 652 020 CHF  98.00/carton

LAIT ECRÉMÉ EN POUDRE
Le lait écrémé en poudre est la garantie d’une mousse fine et particulièrement 
onctueuse d’une qualité remarquable.

Conditionnement carton de 10 sachets de 500 g
Art. n° 5 790 001 CHF  86.00/carton
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BOISSONS CHAUDES
PRODUITS HOCHSTRASSER

HOCHSTRASSER CHOCOLAT
Le plus fin des chocolats à boire Hochstrasser - fabriqué selon notre propre 
recette. Le Chocolat Hochstrasser est un plaisir apprécié le matin et convient 
aussi parfaitement pour les en-cas.

SACHETS
Conditionnement carton de 100 sachets à 15 g

Art.-Nr. 5 650 015 1 carton CHF 28.45
dès 6 carton CHF 27.55

dès 12 carton CHF 26.65

SACHET DE RECHARGE
Conditionnement  carton de 8 sachet de recharge à 800 g

Art.-Nr. 5 650 800 1 carton CHF 80.00
dès 3 carton CHF 77.50
dès 6 carton CHF 75.30

HOCHSTRASSER PUNCH (sans alcool)
Le classique hochstrasser punch décliné en quatre saveurs raffinées. Les granu-
les de punch se dissolvent dans l’eau et garantissent une experience gustative 
remarquable. 

Conditionnement carton de 50 sachets de 20 g.

Saveurs 
Art.-Nr. 5 571 020  Rhum 
Art.-Nr. 5 572 020 Orange
Art.-Nr. 5 573 020 Pomme
Art.-Nr. 5 575 020 Baies

1 carton CHF 47.25
dès 2 cartons CHF 45.05
dès 4 cartons CHF 42.95
dès 6 cartons CHF 40.75
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EILLES TEE
Depuis que Joseph Eilles a fondé la société en 1873 à Munich avec son premier magasin specialisé au 13 
Residenzstrasse, EILLES TEA conserve ses traditions avec les plus hautes exigences en offrant un thé de 
qualité premium. Avec plus de 150 variétés de thé provenant des meilleurs jardins du monde, EILLES TEA 
répond à tous les goûts. Les amateurs de thé trouveront les classiques et des mélanges traditionnels, de 
nouvelles compositions passionnantes et des thés innovants.

Les recettes raffinées d‘Eilles et les thés et herbes sélectionnés en constituent la base et, selon la maniè-
re dont vous souhaitez déguster le thé, il est disponible en vrac, en sachets de thé enveloppés ou sous la 
forme de nos légendaires Tea Diamonds, qui ont déjà conquis le marché avec leur forme de diamant. 

LE LUXE AU RESTAURANT, EN LIBRE-SERVICE, À LA MAISON ...
EILLES TEE fait partie des marques de thé les plus raffinées. Qu‘il s‘agisse de thés noirs classiques, de 
délicieuses infusions de fruits ou de thés innovants aux herbes ou aux épices ... Vous serez enthousiasmé. 
Le choix de thé est immense et disponible dans de nombreuses variantes : en vrac, en pyramide de thé ou 
en sachets de thé à prix avantageux.

EILLES TEA DIAMOND® EILLES SACHETS INFUSION 
Sachet de thé en forme de pyramide Le thé le plus fin dans un sachet pratique  
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EILLES TEA DIAMOND®
Un thé en vrac raffiné a besoin d‘un emballage raffiné. Avec le Tea Diamond®, EILLES 
TEE a réussi une véritable révolution dans le service. En effet, le sachet de thé en for-
me de pyramide offre au thé en vrac, en feuilles ou en morceaux, beaucoup de place, 
le plus grand contact possible avec l‘eau et donc un maximum de possibilités d‘épa-
nouissement. De plus, il est facile à utiliser, ne goutte pas beaucoup et est emballé de 
manière élégante.  

Les sachets de thé en forme de pyramide sont fabriqués en PLA compos-
table. Le PLA (acide polylactique) est une substance obtenue à partir de 
matières premières renouvelables et naturelles. Ce matériau biodégrada-
ble est utilisé aussi bien pour les sachets pyramidaux que pour le fil et 
l‘étiquette.

TEA DIAMOND SINGLE Sachets de thé emballés individuellement (hermétiquement fermés), boîte de 50 sachets.

Assam Special Broken
Thé noir

Thé noble aux saveurs intenses issu de plantations du nord de l’Inde le long du 
Brahmapoutre, avec de riches arômes, un goût malté et une tasse aux nuances roux 
cuivré.

Darjeeling Royal Second Flush Feuille
Thé noir

Issu des meilleures plantations du nord de l’Inde situées au pied de l’Himalaya, ce 
thé floral récolté en été est doté d’arômes rappelant la noix et présente une tasse 
aux nuances dorées.

English Select Ceylon 
Thé noir

Thé fait à partir de feuilles d’excellentes qualité issues du plateau de l’île de Sri Lanka 
(Ceylan) avec des arômes remarquables pour leur fraicheur et leur faible amertume 
et une couleur de tasse dorée caractéristique. Apprécié à toutes les heures de la 
journée et servi, par les anglais, avec un nuage de lait.

Bio English Breakfast
Mélange de thés noirs

Mélange traditionnel de feuilles de thé d’Inde et de Ceylan convenant parfaitement 
pour le thé pris le matin en toute sérénité et aux autres moments de la journée. Se 
marie parfaitement avec un nuage de lait.

Earl Grey Premium Feuille
Mélange de thés noirs aromatisé

Mélange noble de feuilles de thés Darjeeling-Assam aromatisé avec une huile essen-
tielle épicée extraite de bergamotes sélectionnées. Un classique parfaitement adapté 
pour la pâtisserie et la cuisine.

Bio Darjeeling Green
Thé vert

Thé vert typé issu des hauts plateaux de culture du Darjeeling caractéristique
pour ses notes douces-amères.

Thé vert Asia Superior
Thé vert

Thé non fermenté issu du centre de la Chine, présentant des arômes onctueux et des 
notes légèrement austères mais fondantes et une tasse jaune clair éclatante.

Bio China Jasmin Feuille
Thé vert aromatisé

Thé vert non fermenté de Chine avec des notes de jasmin incroyablement douces. 
L’accompagnement idéal d’un repas asiatique.

Soleil d’asia
Thé vert aromatisé

Thé vert sencha avec une saveur douce-amère aromatisé de lemongrass et de cart-
hame avec des notes discrètes de citron frais.

Thé vert avec menthe
Mélange de thé vert aromatisé

Menthe vert fraîche associé au thé vert aromatique - un véritable délice
oriental!
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Rooibos pur bio
Tisane

Le thé rouge Rooibos pur bio en provenance d‘Afrique du Sud dans sa forme la plus 
pure est une boisson délicatement sucrée et douce, sans caféine, avec une couleur 
rouge cuivrée. 

Fleurs de Camomille
Tisane

Infusion fleurs de Camomille délicatement coupées, un classique léger et bienfaisant.
La camomille est une excellente infusion aux plantes douce et apaisante. 

Feuilles de menthe
Tisane

Infusion aux plantes feuilles de menthe est une boisson rafraichissante et aromatique 
grâce aux huiles volatiles des feuilles de menthe coupées grossièrement.

Aux plantes des Alpes
Mélange de plantes

Plantes des Alpes à la façon suisse, un mélange revigorant de plantes issues des 
Alpes. Une légère note anisée donne à ce breuvage arômatique toute la fraicheur des 
plantes d‘altitude et vous offre un moment de plaisir et de calme.

Verveine bio
Mélange de plantes

L’infusion Verveine Bio, boisson à la saveur citronnée, est reconnue pour ses qualités 
digestives et bienfaisantes.

Jardin des herbes
Mélange de plantes

L‘Infusion aux plantes jardin des herbes est une boisson bien-être, un agréable 
mélange de rooibos, racine de réglisse, fenouil, cannelle, myrtille et camomille.

Tilleul et fleurs de sureau
Mélange d’herbes

L’infusion Tilleul & Fleurs de sureau est une boisson aux plantes relaxantes délicieu-
sement sucrées avec un goût doux et mielleux. 

Rooibos Vanille
Mélange d’herbes aromatisé

Le thé rouge aromatisé Rooibos vanille associe des arbustes d‘Afrique du Sud, à des 
morceaux de vanille et d‘arômes vanillés. 

Fruits naturels bio
Mélange des fruits

L’infusion aux fruits naturels bio est un mélange harmonieux de fruits naturels (hi-
biscus, pomme, églantier, écorces d‘oranges et écorces de citrons) qui donne une 
infusion rafraîchissante. 

Baie d’églantier hibiscus 
Mélange des fruits

Mélange de baies d‘églantier et d’hibiscus, cette infusion offre une saveur fruitée 
entièrement naturelle. 

À la pomme
Mélange des fruits aromatisé

L‘infusion fruits du pommier est une nouvelle recette de la maison Eilles qui sublime 
la pomme et ses saveurs. Un instant fruité, source de détente et de rêverie.

Vita orange et 7 vitamines
Mélange des fruits aromatisé

L‘infusion Vita orange est un pétillant mélange d‘hibiscus, de pomme, cannelle, 
d‘écorces d‘orange et de citron. 

Feu de cheminée
Mélange des fruits aromatisé

Feu de Cheminée, un mélange harmonieux, fruité et épicé, composé de Rooibos, 
d‘écorces de Cynorrhodon et de fleurs d‘hibiscus. 

Aux baies d‘été
Mélange des fruits aromatisé

L‘infusion aux fruits Baies d‘été est une composition estivale de morceaux de pom-
mes, feuilles d‘hibiscus, de cosses de fruits d‘églantier, de baies de sureau, qui a été 
affinée en ajoutant un arôme de crème à la fraise et framboise. Très rafraichissant!

Gingembre et Orange
Mélange des fruits et d’epice aromatisé

Une infusion au mélange fruité et épicé, aromatisé au goût d‘orange et de gingembre. 
Une saveur délicieuse à la fois fraîche et pétillante! Préparation à chaud et à froid!
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TEA DIAMOND LUXURY WORLD SELECTION Sachets de thé emballés individuel (herm. fermés), boîte de 20 sachets

Assam Special Broken
Thé noir

Thé noble aux saveurs intenses issu de plantations du nord de l’Inde le long du 
Brahmapoutre, avec de riches arômes, un goût malté et une tasse aux nuances roux 
cuivré.

Bio Darjeeling Imperial
Thé noir

Qualité supérieure issue de la cueillette d‘été. Il convainc par ses feuilles colorées et 
régulières, sa note délicatement noisettée et mûre et sa couleur de tasse dorée.

Bio English Breakfast
mélange de thés noirs

Mélange traditionnel de feuilles de thé d’Inde et de Ceylan convenant parfaitement 
pour le thé pris le matin en toute sérénité et aux autres moments de la journée. Se 
marie parfaitement avec un nuage de lait.

Earl Grey Premium 
Mélange de thés noirs aromatisé

Mélange noble de feuilles de thés Darjeeling-Assam aromatisé avec une huile essen-
tielle épicée extraite de bergamotes sélectionnées. 

Thé vert Asia Superior
Thé vert

Thé non fermenté issu du centre de la Chine, présentant des arômes onctueux et des 
notes légèrement austères mais fondantes et une tasse jaune clair éclatante.

Fleurs de Camomille
Tisane

Infusion fleurs de Camomille délicatement coupées, un classique léger et bienfaisant.
La camomille est une excellente infusion aux plantes douce et apaisante. 

Feuilles de menthe
Tisane

Infusion aux plantes feuilles de menthe est une boisson rafraichissante et aromatique 
grâce aux huiles volatiles des feuilles de menthe coupées grossièrement.

Aux plantes des Alpes
Mélange de plantes

Plantes des Alpes à la façon suisse, un mélange revigorant de plantes issues des 
Alpes. Une légère note anisée donne à ce breuvage arômatique toute la fraicheur des 
plantes d‘altitude et vous offre un moment de plaisir et de calme.

Jardin des herbes
Mélange de plantes

L‘Infusion aux plantes jardin des herbes est une boisson bien-être, un agréable 
mélange de rooibos, racine de réglisse, fenouil, cannelle, myrtille et camomille.

Rooibos Vanille
Mélange d’herbes aromatisé

Le thé rouge aromatisé Rooibos vanille associe des arbustes d‘Afrique du Sud, à des 
morceaux de vanille et d‘arômes vanillés. Le résultat est un mélange au goût légère-
ment sucré et à la couleur rouge cuivrée. Tout simplement délicieux!

Fruits naturels bio
Mélange des fruits

L’infusion aux fruits naturels bio est un mélange harmonieux de fruits naturels (hi-
biscus, pomme, églantier, écorces d‘oranges et écorces de citrons) qui donne une 
infusion rafraîchissante. 

À la pomme
Mélange des fruits aromatisé

L‘infusion fruits du pommier est une nouvelle recette de la maison Eilles qui sublime 
la pomme et ses saveurs. Un instant fruité, source de détente et de rêverie.

Aux baies d‘été
Mélange des fruits aromatisé

L‘infusion aux fruits Baies d‘été est une composition estivale de morceaux de pom-
mes, feuilles d‘hibiscus, de cosses de fruits d‘églantier, de baies de sureau, qui a été 
affinée en ajoutant un arôme de crème à la fraise et framboise. Très rafraichissant!
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LISTE DE PRIX
EILLES TEA DIAMOND®
Art. n° Sachets emballés (hermétiquement fermés) – Tea Diamond Single carton de 50 sachets

6 490 122 Aux plantes des Alpes 27.80
6 490 123 À la pomme 27.80
6 490 103 Assam Special Broken 27.00
6 490 124 Bio China Jasmin Feuille 29.70
6 490 113 Bio Darjeeling Green (jusqu‘à épuisement du stock) 29.70
6 490 114 Bio English Breakfast 29.70
6 490 118 Fruits naturels bio 29.70
6 490 116 Rooibos pur bio 29.70
6 490 117 Verveine bio 29.70
6 490 101 Darjeeling Royal Second Flush Feuille 27.00
6 490 106 Earl Grey Premium Feuille 27.00
6 490 102 English Select Ceylon 27.00
6 490 112 Vita orange et 7 vitamines 30.20
6 490 104 Thé vert Asia Superior 27.80
6 490 120 Thé vert avec menthe 27.80
6 490 100 Baie d’églantier hibiscus 27.80
6 490 127 Gingembre et Orange 29.70
6 490 111 Fleurs de Camomille 30.20
6 490 126 Feu de cheminée 27.80
6 490 109 Aux plantes des Alpes 27.70
6 490 110 Feuilles de menthe 27.70
6 490 107 Rooibos Vanille 27.80
6 490 125 Tilleul et fleurs de sureau 27.80
6 490 108 Aux baies d‘été 27.80
6 490 105 Soleil d’asia 27.80

Art. n° Sachets emballés (hermétiquement fermés) 
Tea Diamond Luxury World Selection

boîte de 20 sachetsl

6 490 078 Aux plantes des Alpes 11.50
6 490 083 À la pomme 11.50
6 490 072 Assam Special Broken 11.30
6 490 070 Bio Darjeeling Imperial 12.30
6 490 071 Bio English Breakfast 12.30
6 490 081 Fruits naturels bio 12.30
6 490 075 Earl Grey Premium 11.30
6 490 073 Thé vert Asia superieure 11.50
6 490 079 Fleurs de Camomille 12.50
6 490 077 Jardin des herbes 11.50
6 490 080 Feuilles de menthe 11.50
6 490 076 Rooibos Vanille 11.50
6 490 082 Aux baies d‘été 11.50
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EILLES TEA DIAMOND COFFRET EN BOIS 
AVEC ABATTANT
Compatible pour 12 Tea Diamonds

Dimensions H: 9.7 cm (couvercle fermé)

H: 37.5 cm (couvercle ouvert)

L: 39 cm

P: 29.5 cm

Art. n° 7 490 012 CHF  49.00

EILLES TEA DIAMOND ACRYLIQUE SANS COUVERCLE
Compatible pour 6 Tea Diamonds

Dimensions H: 15 cm

L: 32 cm

P: 21 cm

Art. n° 7 490 010 CHF  45.00

EILLES TEA DIAMOND LUXURY WORLD
SELECTION ACRYLIQUE
Compatible pour 9 boîtes

Dimensions H: 70 cm

L: 30 cm

P: 24 cm

Art. n° 7 490 020 CHF  72.50

EILLES TEA DIAMOND ACRYLIQUE AVEC COUVERCLE
Compatible pour 6 Tea Diamonds

Dimensions H: 12 cm

L: 36 cm

P: 24 cm

Art. n° 7 490 011 CHF  99.00

EILLES TEA DIAMOND® ACCESSOIRES
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EILLES THÉ SACHETS INFUSION
Nos portions classiques en tasse et en verre sont disponibles dans des sachets de protection des arô-
mes scellés sur tout le pourtour (film ou papier). Cet emballage répond à toutes les exigences HACCP de 
la gastronomie et de l‘hôtellerie. Il préserve l‘arôme délicat des thés sélectionnés et protège des odeurs 
extérieures. Le film de protection de l‘arôme est spécialement conçu pour le petit-déjeuner, le restaurant et 
le banquet, ainsi que pour toutes les stations de self-service et une offre dans la chambre d‘hôtel. Le client 
peut ainsi se préparer une délicieuse tasse de thé à tout moment. 

THÉ SACHETS INFUSION Sachets emballés (enveloppés en papier), carton de 25 sachets

Bio Yogi Black Chai
Mélange de thé noir et d’epice

Un mélange original de tisanes ayurvédiques avec du Thé noir et des épices exo-
tiques comme la cannelle, l‘anis, le gingembre, le poivre noir et les clous de girofle. 
Un trait de lait et un peu de sucre/miel en font un plaisir chaï original.

Thé vert Jasmin
Thé vert aromatisé

Thé vert exquis mélangé à des fleurs de jasmin très aromatiques. Un plaisir agréable.

Thé vert au citron-gingembre
bio et équitable
Thé vert aromatisé

Thé vert associant la fraîcheur du citron et le caractère épicé du gingembre.

Relax Ayurvital
Mélange de thé de plantes et d’epice

Mélange harmonieux et agréablement chaud d‘herbes et d‘épices avec de nombreux 
composants de la cuisine ayurvédique.

THÉ SACHETS INFUSION Sachets emballés (hermétiquement fermés), carton de 25 sachets

Darjeeling Royal
Thé noir

Thé de qualité supérieure cultivé au pied de l’Himalaya – tendre et floral avec une 
tasse aux reflets jaunes dorés.

English Select Ceylon
Thé noir

Thé noir cultivé sur les hauts plateaux du Sri Lanka – aromatique et légère amertume 
avec une tasse brun dorée.

Bio English Breakfast
Mélange de thés noirs

Mélange traditionnel de thés noirs avec une tasse aux reflets dorés, pour
démarrer la journée agréablement et continuer ensuite sur la lancée.

Earl Grey Premium
Mélange de thés noirs

Composition élégante de thés noirs avec les arômes de la bergamote
enrichis d’une touche épicée.

Thé vert Asia Superieure
Thé vert

Thé non fermenté issu du centre de la Chine, présentant des arômes onctueux et des 
notes légèrement austères mais fondantes et une tasse jaune clair éclatante.

Soleil d’asia
Thé vert

Thé vert avec une saveur douce-amère et des arômes fruités de citron frais.

Camomille
Tisane

Fines fleurs de camomille séchées – un remède maison qui a fait ses preuves.
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Menthe
Tisane

Sélection de feuilles de menthe poivrée finement découpées, savoureuses
et rafraichissantes.

Bio Vervenia
Mélange de plantes

Mélange rafraichissant de verveine, de mélisse et de myrte citronné,
idéal pour servir de digestif grâce à sa complexité aromatique.

Jardin de plantes 
Mélange de fines herbes

Mélange rafraichissant de fines herbes enrichi de fines herbes, de menthe naine, de 
rooibos et de réglisse avec une saveur délicatement épicée.

Fleurs de tilleul argenté avec fleurs de 
sureau 
Mélange de plantes

Mélange instillé avec une saveur de miel.

Rooibos Vanille
Mélange de plantes aromatisé

Rooibos d’Afrique du sud avec un arôme de vanille exquis – bien-être
garanti sans caféine.

Fruits naturels
Mélange de fruits

Composition soignée de fruits naturels – un fruité savoureux.

Églantier – hibiscus
Mélange de fruits

Un classique – avec un goût intense et naturel – fruité et aromatique.

À la pomme
Mélange de fruits aromatisés

Le goût des pommes mûries par le soleil apporte des saveurs fraiches et fruitées. 
Consommé chaud ou froid, le plaisir est toujours là.

Baies de l’été
Mélange de fruits aromatisés

Mélange harmonieux de fruits enrichi d’arômes de framboise et de fraise.

Vita Orange
Mélange de fruits aromatisés

Mélange tonique de fruits avec les arômes naturels de l’orange.
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Art. n° Sachets emballés (papier) carton de 25 sachets

6 490 044 Bio Yogi Black Chai 4.90
6 490 041 Thé vert Jasmin 3.70
6 490 048 Thé vert au citron-gingembre bio et équitable 5.80
6 490 046 Relax Ayurvital 4.90

Art. n° Sachets emballés (hermétiquement fermés) carton de 25 sachets

6 490 026 À la pomme 5.60
6 490 022 Bio English Breakfast 4.80
6 490 021 Bio Vervenia 6.15
6 490 010 Darjeeling Royal 4.90
6 490 013 Earl Grey Premium 4.30
6 490 011 English Select Ceylon 4.20
6 490 023 Fruits naturels 4.60
6 490 014 Thé vert Asia Superior 4.60
6 490 025 Églantier – hibiscus 4.60
6 490 015 Camomille 4.70
6 490 019 Jardin de plantes 4.90
6 490 020 Fleurs de tilleul argenté avec fleurs de sureau 5.30
6 490 012 Menthe 4.70
6 490 018 Rooibos Vanille 5.50
6 490 017 Baies de l’été 5.80
6 490 027 Soleil d’asia 4.90
6 490 016 Vita Orange 5.60

LISTE DE PRIX
EILLES THÉ SACHETS INFUSION
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EILLES THÉ SACHET INFUSION DISPLAY ACRYLIQUE
Compatible pour 5 boîtes

Dimensions H: 19.5 cm

L: 35.5 cm

P: 12 cm

Art. n° 7 490 017 CHF  50.00

EILLES THÉ SACHET INFUSION DISPLAY EN BOIS
Compatible pour 6 sortes

Dimensions H: 15 cm (couvercle fermé)

H: 34 cm (couvercle ouvert)

L: 50 cm

P: 22 cm

Art. n° 7 490 014 CHF  128.00

EILLES THÉ SACHET INFUSION DISPLAY ACRYLIQUE
Compatible pour 6 boîtes

Dimensions H: 43.6 cm

L: 21.6 cm

P: 18.8 cm

Art. n° 7 490 015 CHF  50.00

EILLES THÉ SACHET INFUSION DISPLAY EN BOIS
Compatible pour 15 sortes

Dimensions H: 9.7 cm (couvercle fermé)

H: 37.5 cm (couvercle ouvert)

L: 39 cm

P: 29.5 cm

Art. n° 7 490 019 CHF  45.00

EILLES THÉ SACHETS INFUSION 
ACCESSOIRES
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EILLES SERVICE

EILLES THÉIÈRE ET FILTRE
Conditionnement * carton zu 6 Stück

Art. n° 7 490 008 Théière 0.5 l  CHF  12.00/pièce

Art. n° 7 490 036 Filtre pour la théière  CHF  38.00/carton*

Art. n° 7 490 037  Couvercle d‘échange CHF  3.40/pièce

LE VERRE TENDANCE
Conditionnement carton de 6 pièces

Art. n° 7 490 051 verre 3,2 dl CHF 18.00/carton

EILLES ASSIETTE À GÂTEAU 
Conditionnement carton de 6 pièces

Art. n° 7 490 009 CHF  9.30/carton

SAVOY PLATEAU À SERVIR
26 cm

Art. n° 7 904 900 CHF 18.50/pièce
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EILLES SAMOWAR 6 LITRES
(sur commande)

Art. n° 8 490 109 6 l CHF 409.00/pièce

EILLES SAMOWAR 15 LITRES
(sur commande)

Art. n° 8 490 115 15 l CHF 827.00/pièce

CARTE DE THÉ
(sur commande, individuelle)

Art. n° 8 490 021  gratuit

EILLES BOUTEILLE THERMOS
Art. n° 7 490 005 0,6 l CHF  16.00/pièce

                ®
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TWININGS TEE
Twinings, pour l’amour du thé
Le nom Twinings est synonyme de qualité et de plaisir du thé dans l’absolu. Caffè Don George, le torré-
facteur favori des gourmets, vous propose une gamme étendue de thés Twinings rigoureusement sélec-
tionnés. Tous les thés sont conditionnés de manière hygiénique dans des sachets assurant une bonne 
conservation des arômes.

Conditionnement Karton zu 50 Beutel, (sachet avec enveloppe, avec film)
Sortes Earl Grey

English Breakfast
Cynorrhodon-hibiscus
Camomille
Fleurs de tilleul
Menthe

Conditionnement Carton de 100 sachets, (sachet avec enveloppe, avec film)
Sorte Exclusive Black Tea

Conditionnement carton de 20 sachets, (sachet avec enveloppe, avec film)
Sortes Indian Chai

Conditionnement carton de 25 sachets, (sachet avec enveloppe, avec film)
Sortes Pomme-cannelle

Fenouil
Thé aux fruits
Thé aux fruits-sureau
Green Tea Jasmin
Green Tea Lemon
Green Tea Mint
Bonne nuit
Gingembre-rhubarbe
Camomille-miel-vanille
Menthe réglisse
Orange-cannelle
Pure Green Tee
Pure Rooibos
Vanille
Citron-gingembre
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Art. n° Sachet avec enveloppe, avec film carton de 100 sachets

6 610 008 Exklusive Black Tea 9.95

Art. n° Sachet avec enveloppe, avec film carton de 50 sachets

6 610 004 Earl Grey 5.30
6 610 006 English Breakfast 5.30
6 610 016 Cynorrhodon-hibiscus 4.75
6 610 018 Camomille 4.40
6 610 021 Fleurs de tilleul 4.75
6 610 024 Menthe 4.40

Art. n° Sachet avec enveloppe, avec film carton de 25 sachets

6 610 001 Pomme-cannelle 3.20
6 610 009 Fenouil 3.90
6 610 010 Thé aux fruits 3.90
6 610 011 Thé aux fruits-sureau 3.90
6 610 012 Green Tea Jasmin 3.45
6 610 013 Green Tea Lemon 3.45
6 610 014 Green Tea Mint 3.45
6 610 015 Bonne nuit 5.50
6 610 033 Gingembre-rhubarbe 3.90
6 610 019 Camomille-miel-vanille 3.80
6 610 034 Menthe réglisse 3.90
6 610 028 Orange-cannelle 3.35
6 610 025 Pure Green Tee 3.45
6 610 026 Pure Rooibos 3.20
6 610 027 Vanille 3.65
6 610 029 Citron-gingembre 3.20

Art. n° Sachet avec enveloppe, avec film carton de 20 sachets

6 610 030 Indian Chai 4.90

LISTE DE PRIX
TWININGS TEE
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CROWNING‘S TEE

GRANDES PORTIONS 1–2 litres
Conditionnement carton de 100 sachets, (sachet sans enveloppe)
Sortes Ecorce de fruits 

Cynorrhodon
Menthe
Thé noir Ceylon

GRANDES PORTIONS 5–10 litres
Conditionnement carton de 75 sachets, (sachet sans enveloppe)
Sorte Tilleul

GRANDES PORTIONS 10–20 litres
Conditionnement carton de 40 sachets, (sachet sans enveloppe)
Sortes  Ecorce de fruits

Cynorrhodon
Tilleul
Mélisse
Menthe
Baies du bois
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Art. n° Grandes portions 1–2 l carton de 100 sachets

6 477 670 Ecorce de fruits 30.60
6 477 650 Cynorrhodon 29.70
6 477 640 Menthe 21.80
6 477 630 Thé noir Ceylon 24.70

Art. n° Grandes portions 5–10 l carton de 75 sachets

6 477 660 Tilleul 115.50

Art. n° Grandes portions 10–20 l carton de 40 sachets

6 477 770 Ecorce de fruits 116.00
6 477 750 Cynorrhodon 122.50
6 477 760 Tilleul 142.20
6 477 780 Mélisse 120.00
6 477 740 Menthe 66.90
6 477 790 Baies du bois 124.50

LISTE DE PRIX
THÉ CROWNINGS‘S



Jetzt mit
industriell

kompostierbarer
Kapsel!
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Révolution du plaisir en italien
Le concept de capsules d’Alfredo Espresso

Le plaisir de l‘espresso peut être aussi simple
La satisfaction du client sur simple pression d‘un bouton
C’est ce qui fait de notre nouveau concept de capsules le choix idéal dans le domaine du libre-service 
pour les hôtels, appartements ou cuisines de bureaux. La particularité de ce concept, c’est qu’il s’agit 
justement d’un concept. Nous ne nous contentons pas de vous équiper de capsules expresso dédiées au 
secteur du libre-service, nous vous fournissons aussi sur demande tout le nécessaire pour offrir à vos 
hôtes l’expérience d’un plaisir exclusif.

Maintenant avec
une capsule

industriellement 
compostable
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Le plus grand plaisir concentré
Trois variétés sous forme de capsules
Nous avons réuni cette petite sélection de nos variétés d‘espresso les plus populaires en exclusivité pour 
notre concept de capsules Alfredo, que vous pouvez proposer à vos invités de préparer en toute autono-
mie, par exemple dans notre machine à capsules ou dans les machines NESPRESSO*. 
* Nespresso® est la marque d‘un tiers non affilié à  caffè Don George Gourmetrösterei AG.

Super Bar Espresso

Le goût éprouvé dans un nouvel 
emballage pratique: élégant, au 
goût généreux et intense, un au-
thentique expresso à l’italienne!

50 capsules en boîte distribu-
trice
Art. n° 5 156 010 CHF 17.00/carton

Display en bois
Art. n° 7 490 076 CHF 9.00/pièce

Machine à café noir
Art. n° 8 855 004 CHF 135.00/pièce

Decaffeinato

Décaféiné, et pourtant puissant 
et corsé. Un réel plaisir, même 
sans caféine ! Notre Decaffei-
nato se déguste aussi bien en 
expresso qu’en lungo!

50 capsules en boîte distribu-
trice
Art. n° 5 156 011 CHF 18.00/carton

Caffè Lungo

Équilibré, onctueux et à la note 
épicée, une élégance harmoni-
euse dans chaque tasse!

50 capsules en boîte distribu-
trice
Art. n° 5 156 009 CHF 17.00/carton

40 ml   110 ml        Intensité 40 ml   110 ml        Intensité 40 ml   110 ml        Intensité

ab einem Mindestbestellwert von CHF 100.00 portofrei



Das Unternehmen caffè Don George Gourmetrösterei AG setzt sich aus Überzeugung 

für den nachhaltigen Klimaschutz ein. Mit der freiwilligen Teilnahme am Programm 

der Energie-Agentur der Wirtschaft bekennt sich das Unternehmen caffè Don George 

Gourmetrösterei AG zur aktiven Reduktion der CO2-Emissionen und zur Optimierung 

der Energie effizienz. Die Zielvereinbarung ist vom Bund, den Kantonen und Partnern der 

Wirtschaft anerkannt.

Zertifikat Energie-Agentur der Wirtschaft

Freiwilliger Klimaschutz und Energieeffizienz

caffè Don George Gourmetrösterei AG

Rochus Burtscher
Energie-Agentur der Wirtschaft

Stefan Krummenacher
Energie-Agentur der Wirtschaft1. Januar 2022
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