
matongo 

BOULANGERIE 

Le café 
de qualité pour le 

  plaisir de
vos clients

.
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Un café de qualité pour bien 

démarrer la journée. Malongo vous 
propose ses grands crus

1 
en grains et 

en doses
1 
cultivés selon des méthodes 

agricoles traditionnelles et torréfiés à 
l'ancienne. 
Des assemblages maison aux arômes 
typiques et authentiques. 
Un voyage à travers les plus nobles 
terroirs. Une sélection des meilleures 
origines pour diversifier votre offre. 

A l'image d'un sommelier
1 
proposez 

les crus qui apporteront une 
alliance  idéale à vos patisseries. 
Nos cafés ainsi que nos thés 
biologiques et équitables BIOTEA 
témoignent d'une prise de position 
de plus en plus saluée et recherchée 
par le grand public. 





OFFRE PRODUIT - MACHINE 

Les établissements détenteurs 
d'un moulin privilégieront 
nos références en grains. 
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Les paquets de 1 kg 

• Des saveurs uniques emballées sous vide.

• Choisissez la référence qui vous convient.

• Des cafés doux, équilibrés ou corsés qui portent

en eux la signature gustative Malongo.

• Une gamme équitable et des crus biologiques.

Les cafés du mondes

nos cafés de spécialités

• Spécialement conçu pour

les professionnels

• une large gamme de café

issus des meilleurs terroirs:

• Moka d'éthiopie, laos,

congo, perou, cuba...

- MACHINES

MALONGO VOUS DÉVOILE 
(tUEL(tUES CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE 

VOTRE MACHINE À CAFÉ TRADITIONNELLE 

Chaque matin :· 

- Purger la machine en ouvrant la vapeur pendant

s secondes.

-Appuyer sur la touche café continue, sans le

porte-filtre, pour les machines à percolateur.

- Faire couler l'eau chaude pendant quelques

secondes.

Chaque soir: 

- Nettoyer la machine et ses composants: groupes,

portes-filtre, douchettes, tubes vapeur, grille,

bassinelle.

- Ne jamais éteindre la machine à café.

- Ne pas couvrir les tasses avec les torchons.

Des plus compactes aux plus performantes, 

choisissez la machine qui convient à votre 

rendement. 

Le bon entretien de votre machine influencera la 

qualité du café proposé à votre clientèle. 

TRADITIONNELLE S2 
DEUX GROUPES 

TRADITIONNELLE S9 
DEUX GROUPES 

TRADITIONNELLE S9 
TROIS GROUPES 





OFFRE PRODUIT - MACHINE 

Évitez de mettre en difficulté vos équipes. 
Grâce au pré-dosé

1 
vous optez pour la 

régularité
1 
la rapidité et l'efficacité 

SYSTÈME 112
1
3 SPRESSO®

Les doses Malongo sont en papier filtre naturel, non chloré, 
respectant parfaitement l'authenticité des saveurs. 

CARTE DES CAFÉS 
La Grande Réserve - Ristretto - BI ue Mountain de la Jamaïque 
Brésil Sul de Minas - Cuba. 

CARTE DES CAFÉS COMMERCE ÉQUITABLE 
Petits Producteurs !'Original· Petits Producteurs l'intensité. 
Colombie IGP (Indication Géographique Protégée) 

CARTE DES CAFÉS BIOLOGIQUES ET ÉQUITABLES 
La Ti erra· Deca Aqua · Moka d'Éthiopie - Laos 

CONDITIONNEMENT 

• Étui de 20 doses
• Barquette de 10 doses

- MACHINES
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BE POD QUATRE GROUPES 

MALONGO VOUS DÉVOILE 
Q..UELQ..UES CONSEILS POUR 

LE NETTOYAGE DE VOTRE MACHINE 
1,2,3, SPRESSO® 

Chaque matin: 

- Purger la machine en ouvrant la

vapeur pendantsseconde�

- Insérer une dose plastique noire,

appuyer sur la touche continue.

- Faire couler l'eau chaude pendant

quelques secondes.

Chaque soir: 

- Vider et nettoyer le bac à doses,

grille, bassinelle et tube vapeur.

- Ne jamais éteindre la machine

à café.

- Ne pas couvrir les tasses avec les

torchons.

Des plus compactes aux plus 
performantes, choisissez la machine 
qui convient à votre rendement. 

Le bon entretien de votre machine 
influencera la qualité du café proposé 
à votre clientèle. 
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EXPRESSO REUNION
AVENUE DE BOURBON 

16 LOT LES BOUGAINVILLIERS
97440 SAINT ANDRE

Tél. 0692877087
expressoreunion@orange.fr




