
Viareggio®

Cool Cappuccino 
Glacé

Frais, Facile et Rapide

Pendant des années le Cool Cappuccino Glacé est 
un grand succès en beaucoup de pays et de chaînes  
spécialisées dans le café en grains.

Viareggio est un concept facile à utiliser qui vous  
permet de répondre à la demande croissante en  
boissons froides à base de café. Préparez un délicieux 
café glacé dans un blender professionnel en moins de 
30 secondes: prenez 50 grammes ou 3 cuillerées de 
Poudre de Cool Cappuccino Viareggio®, ajoutez 6 à 10 
glaçons et 100 ml de lait ou d’eau.

Pour une vraie sensation de goût remplacez 20 ml de 
lait par 20 ml de Baileys. Ce concept de Viareggio Cool 
Cappuccino a une apparence sublime et exclusive et 
bénéficie de l’excellente réputation de Baileys.

Sensation intense de 
Fraîcheur du Café Glacé

No. de l’Article.  Produit Contenu par boîte 

171246 Poudre de  12 x 500 g
 Viareggio Cool
 Cappuccino



www.viareggio.nu. Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter :

Pour la Belgique 02-4000898, pour les Pays-Bas 0167-540400, pour l’Espagne +912-904155 

LES ARGUMENTS CLÉS POUR 
LA VENTE DE VIAREGGIO 
COOL CAPPUCINO GLACÉ:

• Super rapide et facile à préparer
• Une longue durée de stockage
• Pour servir 10 Cool Cappuccinos glacés un seul sachet de  500 grammes 
 de poudre de Viareggio Cool Cappuccino suffit
• Des marges très intéressantes
• Directement disponible chez votre grossiste ou notre site 
• Un goût très agréable
• Un appui complet de promotion est disponible en combinaison avec 
 nos autres produits

PRÉPARATION
• Verser 100 ml de lait ou d’eau dans un blender professionnel pour chaque 
 Cool Cappuccino
• Ajouter 50 grammes ou 3 cuillères de poudre de Viareggio Cool 
 Cappuccino pour chaque Cool Cappuccino
• Finalement, ajouter 6 à 10 glaçons pour chaque Cool Cappuccino glacé
• Pour obtenir la version exclusive de Baileys, remplacer 20 ml de lait 
 par 20 ml de Baileys
• Mixer pendant environ 35 secondes dans votre blender ou jusqu’à ce 
 que les glaçons soient concassés
• Verser dans un verre de 350 ml
• Eventuellement garnir le Cool Cappuccino glacé de la crème chantilly 
 et saupoudrer de cacao et server-le avec une paille d’un  diamètre de 
 6 mm au minimum
• Il est possible de vendre nos Cool Cappuccinos glacés au moyen de 
 machines automatiques à boissons froides « Slush Puppy »

LES BLENDERS ET LE MATERIEL PUBLICITAIRE

Pour le meilleur résultat utilisez le blender professionnel et silencieux 
de Waring ou un de nos autres marques de blenders. Demander nos prix 
spéciaux. Le Poudre Viareggio Cool Cappuccino est disponible chez votre 
grossiste et/ou nos partenaires européens. Vous trouvez les listes de 
commandes et de préparation, sur notre site internet ou demandez 
votre grossiste.
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