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Nespresso offre aux consommateurs des Grands Crus de café d’excep-
tion, choisis parmi les meilleurs cafés verts au monde. Cette sélection 
de blends et de cafés Pures Origines (Espressos d’exception, chacun 
exclusivement composé à 100 % de cafés issus d’un seul pays d’origine) 
a été spécialement développée par Nespresso pour s’adapter aux pré-
férences gustatives de chacun et permettre aux consommateurs de se 
sentir partout chez eux. Seuls 1 à 2 % du café cultivé dans le monde 
répondent aux exigences élevées de la marque en matière de goût, de 
profils aromatiques et de qualité. 

C’est dans les deux centres de production ultra-modernes de  
Nespresso en Suisse que les experts café assemblent et torréfient 
le café pour donner naissance aux Grands Crus, avant qu’ils ne soient 
enfermés dans les emblématiques capsules Nespresso pour en préser-
ver le goût et les arômes.

Pour garantir une qualité de café inégalée tasse après tasse, Nespres-
so contrôle chacune des étapes de la chaîne de valeur, de la cerise de 
café à la tasse. Nespresso, ce n'est pas qu'un café. C'est une expé-
rience à part entière alliant perfection, plaisir, simplicité et esthétique. 

APPROVISIONNEMENT

Les experts café Nespresso sillonnent inlassablement la planète à la 
recherche des régions où l’on cultive les meilleurs cafés. Grâce aux 
relations durables nouées avec les communautés de fermiers, ils 
sont à même de sélectionner les récoltes répondant aux standards 
de qualité et profils aromatiques les plus exigeants afin de ravir les 
consommateurs du monde entier. Pour Nespresso, le café est bien 
plus qu’une simple matière première. Alors que d’autres achètent 
leurs cafés sur les marchés mondiaux sans même les avoir vus, 
Nespresso contrôle systématiquement leur qualité dès la récolte, 
leurs origines, leurs modes de culture, mais aussi les saveurs et 
l’expérience qu’ils délivreront en tasse.

En 2003, Nespresso a mis sur pied, en collaboration avec Rainforest 
Alliance, le Programme AAA pour une Qualité Durable (Nespresso 
AAA Sustainable Quality TM Program). Ce programme s'appuie sur 
une relation directe avec les communautés agricoles locales et plus 
de 63 000 fermiers. Il vise à préserver la plus haute qualité et la 
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durabilité du café tout au long de la chaîne de valeur, tout en contri-
buant à l’amélioration du niveau de vie des caféiculteurs et de leurs 
familles. Fin 2013, plus de 80% du café vert Nespresso provenait de 
fermes associées au Programme AAA. Ce programme vise à garantir 
haute qualité et durabilité dans la chaine d'approvisionnement en 
café  Nespresso tout en favorisant l'amélioration du niveau de vie 
des fermiers et de leurs familles.

L’ASSEMBLAGE, LA TORRÉFACTION ET LA MOUTURE

Portés par leur passion et leur profession-
nalisme, les experts café des deux centres 
de production de Nespresso en Suisse 
accordent un soin tout particulier aux pro-
cessus d’assemblage, de torréfaction et de 
mouture du café.

Orchestrant avec maestria les subtiles 
interactions entre les caractéristiques 
complexes de chaque café, tels l’acidité 
et la texture, ils composent une gamme 
de Grands Crus aux saveurs et aux arômes 
uniques, couronnés d’une crema onctueuse.

LA GAMME

Nespresso offre une large gamme de Grands Crus. Chaque café déve-
loppe des notes aromatiques uniques afin de satisfaire les goûts de 
chacun à tout moment de la journée. 

23 Grands Crus de café à déguster à la maison
Les Membres du Club Nespresso ont le choix entre 23 Grands Crus 
exceptionnels, auxquels s’ajoutent des Editions Limitées :
 9 Espressos
 3 Lungos
 4 Décaféinés (3 Espressos, 1 Lungo) 
 4 Pures Origines (3 Espressos, 1 Lungo,
 chacun exclusivement composé de café issu
 à 100% d'un même pays d'origine)
 3 Variations (cafés naturellement aromatisés)
En plus de cette collection permanente, Nespresso propose quelques 
Grands Crus aussi extraordinaires qu'éphémères, puisque proposés 
pendant une période limitée dans l'année.

11 Grands Crus de café à savourer dans les
grands restaurants, hôtels et les bureaux
 3 Ristrettos
 3 Espressos
 3 Lungos
 2 Décaféinés


