VOTRE ASSOCIÉ DANS LE DOMAINE DU CAFÉ

N O U S A L LO N S P R É PA R E R
VOT R E C A F É

exactement comme vous l’aimez

EN SAVOIR PLUS
Sur Nous

GOÛT,
Provenance &
Savoir-Faire

Qui sommes-nous?

Dans le monde
d’aujourd’hui, le
consommateur
n’est pas satisfait
avec ` juste une
tasse de café’. Les
buveurs de café
s’attendent à un
café qui a un goût
savoureux tout le
temps, peu importe
l’endroit.
Lincoln & York
travaille de pair
avec vous pour
dévelop-per un
mélange de café
déli-cieux
complétement
personnalisé.

Lincoln & York
sont spécialisés
dans l’approvisionnement et la
torréfaction du
café et l’emballage.
Établi en 1994,
nous sommes les
fabricants discrets
derrière des
centaines de
mélanges de café
à travers le R-U et
l’Europe.

Nous travaillons en
partenariat avec
des clients pour
livrer des produits
personnalisés à
base de café qui
répondent à
des exigences
commerciales
satisfaisant les
goûts du
consommateur.

Après plus de 20 ans
dans les affaires et
une brillante équipe
d’experts, nous partageons l’amour que
nous avons pour le
café et notre engagement à fournir ce
qu’il y a de

Nous promettons :
- Discrétion
- Cohérence
- Flexibilité
- Connaissance
- De toujours
travailler avec les
bonnes personnes

Vous aurez accès
à une équipe
d’experts et
de res-sources
qui mettront à
votre portée les
informations nécessaires pour
favoriser votre
produit et pour
maximiser les
ventes.

Y compris:
-U
 n directeur des
comptes spécialisés
-T
 rois goûteurs
internes de café
de catégorie Q (les
sommeliers faisant
partie du monde
du café)
-U
 ne Équipe
chargée d’acheter
du café vert avec
un excellent réseau
de producteurs et
commerçants

- Des cours de
formation mensuels
de City & Guilds
Level 2 Cours
de formation de
barman
- Assistance
commerciale &
conception

L’APPROVISIONNEMENT,
La Torréfaction &
L’emballage

LA FLEXIBILITÉ
Et Les Normes

La flexibilité est
notre point fort et
nombreux sont les
ob-jectifs que nous
pouvons at-teindre
pour favoriser la
croissance de la
livraison de café
pour élever votre
offre de café. A
partir de 7g de
café moulu, les
dosettes de café
ESE aux sacs à 5kg
de grains de café
Notre compétence

L’approvisionnement

La torréfaction

L’emballage

Notre équipement
de pointe de
torréfaction
sans le nord du
Lincolnshire, nous
livrons en toute
fiabilité une grande
sélection de
produits à base de
café.

Nous achetons nos
cafés verts Arabica
et Robusta auprès
de plus de 40 pays
à travers le monde.
Nos relations
privilégiées et
notre solide réseau
d’approvisionnement
signifie que nous
pouvons toujours
acheter du café de
grande qualité à un
prix concurrentiel.

Notre famille
de torréfacteurs
Brambati S.p.A
et notre équipe
expérimentée
s’assure que nous
ayons le meilleur de
nos grains verts et de
nos grains torréfiés
pour bien surveiller
les spécifications

Avec 11 chaînes
d’emballage en
activité notre
gramme de produits
personnalisés et
de solutions de
conditionnement
sont vastes. Tous
les emballages
sont conçus pour
conserver aussi
longtemps que
possible la fraîcheur
du café et nous
avons une équipe
de commerciaux et
de conception qui
s’assurent que notre
marque soit bien
représentée et nous
vastes.

entiers, 60kg les
micro-roasts 60kg
de mi-cro grains
torréfié de spécialité de haute qualité,
grains filtrés venant
d’une seule ori-gine
à 60kg d’Expresso
mélangés torréfiés,
nous avons fait en
sorte que notre
café torréfié soit
adaptable à tous
vos besoins

Nous pouvons fournir
- Des grains entiers
- Des grains torréfiés et moulus
- Des spécialités
- Du décaféiné
- Du aromatisé
- Des dosettes
- Certifié Commerce équitable
- Certification Rainforest Alliance
- Biologique
- Favorable aux oiseaux
- Triple certification

VOTRE ASSOCIÉ DANS LE DOMAINE DU CAFÉ

Pour parler
du café ou
arranger une
visite au à
l’atelier de
torréfaction,
veuillez nous
contacter

Tel +44 (0) 1652 680101
info@lincolnandyork.com
Kahawa House,
Elsham Wold Industrial Estate,
Brigg, North Lincolnshire,
DN20 0SP, England
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