Cappuccineria est un nouveau concept moderne et dynamique dédié
au monde du café. Ce format est entièrement misé sur les plats à emporter
et le rapport qualité-prix. Les produits que nous proposons soit pour la
caféterie soit pour la boulangerie sont de la plus haute qualité mais sont
servis à un prix très compétitif tout en laissant une marge très élevée au
propriétaire des locaux.
Le format cappuccineria a été étudié pour s’adapter aux locaux de
toutes tailles, il faut 20/30 mètres carrés pour pouvoir réaliser en local.
Le cappuccineria a été conçu pour être gérée par 1 ou 2 personnes, afin
de réduire considérablement les coûts de personnel. Elle convient à une
famille, à un jeune couple ou à deux amis qui souhaitent se mettre à
son compte.
Les meubles ont été conçus en Italie et ils sont fabriqués par des
partenaires spécialisés qui vous permettent d’obtenir un prix vraiment
imbattable sans réduire la qualité.
Même pour les appareils électroménagers et la machine à café, nous avons
des produits d’une fiabilité maximale à un prix très bas et tous fabriqués
en Italie. Cappuccineria est un format très reconnaissable grâce au logo et
au mobilier, une combinaison entre tradition et qualité du café italien
sur le modèle américain des Coffee House déjà apprécié dans le monde
entier.

Dans le design du local, la première chose qui se voit est le comptoir avec
la caisse réalisée spécialement comme un verre de café à emporter.
Même si le local est basé sur les plats à emporter, il est possible d’insérer des
tables ou des canapés pour permettre aux clients de goûter les produits
à l’intérieur ou à l’extérieur du local.
Cappuccineria est un projet de Caffè Bonini qui produit des mélanges
précieux soigneusement sélectionnés à base de grains de café
provenant des principaux pays producteurs du monde.
Nos locaux sont un lieu de rencontre à tout moment de la journée, car nous
proposons une grande variété de café et de produits à base de café
comme les cappuccinos, les chocolats et les thés.
Nous mettons à votre disposition tous les outils nécessaires pour
lancer un bar avec succès, grâce au savoir-faire acquis au cours de
nombreuses années d’expérience et grâce à un état d’esprit consacré
à l’innovation continue et à la recherche continue de nouveaux produits.
Ouvrir une cappuccineria dans le franchisage signifie, face à un petit
investissement, démarrer une affaire prospère en peu de temps.
Une autre grande opportunité réservée aux locaux de la Cappuccineria
est de pouvoir insérer un coin ou un mur dédié à la vente de produits café
et de thé en dosettes et capsules. Selon le pays, il sera possible de vendre
des produits de la marque Tre Venezie, Café Bonini ou Cappuccineria.

Espresso mélange étudié pour le marché local. Fort, crémeux et
riche en gout, développé en Italie pour satisfaire la clientèle locale.
Caffè américain, nous ne servons pas un expresso long, mais un
vrai café américain et sur la base des volumes de vente, on pourra
utiliser soit des machines spécialisées qui fonctionnent avec nos
capsules compatibles k-cup pour offrir plusieurs mélanges de café
rapidement, soit la machine de café filtre américain équipée de
moulin à grains.
Cold Brew et Nitro Coffee est un produit optionnel, en utilisant une
machine spécialisée et fabriquée en Italie, il est possible d’extraire
un café simple et glacé ou d’ajouter l’azote, dont l’effet visuel est
comparable à celui de la bière Guinness.
Ces deux produits sont distribués par une machine qui ressemble à
la tireuse à bière tandis que la base du café est obtenue en laissant
infuser le café moulu pour heures dans l’eau froide.

Le cappuccino classique de style
italien devient le point de référence
pour ce type de produits.
Nous offrons la possibilité de créer
plusieurs cappuccinos aromatisés
soit chauds soit froids.

Chocolats
Nous avons créé une gamme vaste de
chocolats chauds qu’on peut préparer
d’une façon facile
et simple.
Thés
Plusieurs gouts de thés et tisanes qui
peuvent être servis soit chauds soit
froids.
Pour
ceux
qui
souhaitent
impressionner la clientèle nous avons
tous les produits nécessaires pour
réaliser le thé aux perles soit avec les
perles de sirops soit avec le tapioca qui
peut être combiné avec les produits
de thé et lait.
Sorbets de yaourt et crèmes
glacées
Pour ceux qui les désirent, on a
développé des machines pour faire
des crèmes glacées ou des sorbets
de yaourt.

Boulangerie
Nous avons sélectionné plusieurs
produits sucrés et salés pour chaque
besoin, comme les pâtisseries de
haute qualité, la pizza, le pain focaccia
et les sandwiches.
Salades
Nous fournissons des recettes pour
préparer des salades pour ceux qui
souhaitent offrir aux clients des
alternatives pour le déjeuneur.
Premiers plats
Nous sommes en train de lancer une
ligne des premiers plats développée
spécialement pour servir la pasta et
les soupes dans la Cappuccineria, qui
seront préparés en utilisant le four à
micro-ondes juste quelques minutes
avant de les servir.

Nous recherchons des personnes qui souhaitent être notre maître
franchiseur de notre projet dans leur pays, qui embrassent notre projet
et qui sont en mesure d’ouvrir quelques locales de propriété et de gérer,
avec notre aide, les futures ouvertures avec des clientes franchisés.

Nous offrons notre savoir-faire maturé après longues études en matière.
Nous mettons à votre disposition tous les recettes, les équipements et
les produits qui nous avons sélectionné et cré après plusieurs ans de
travail.
Nous offrons assistance et soutien dans le choix de la location, nous
organisons des sessions de formation dans notre quartier générale en Italie
à partir du moment de l’ouverture.
Notre maître franchiseur, au-delà de revenus de ses locales de propriété,
gagne aussi un droit d’entrée sur chaque franchisé ouvert dans leur région
et une partie des royalties. En étant un format qui permet d’ouvrir un
local avec un petit investissement, il sera très facile de réussir à trouver
des autres personnes intéressées à ouvrir une Cappucineria.

01-2019

Pour plus informations: Caffè Bonini s.r.l.
via Ippolito Rosellini 10 - 50127 Firenze - Italy
Tel. (+39) 055 0988166 - Fax ( +39) 055 0988167
www.caffebonini.com - info@caffebonini.com

