
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFE ROYAL® OFFRE UN MOMENT D’EXCEPTION : UNE 
DÉGUSTATION AU PIED DES PISTES ! 

 
En février, les amateurs de café des stations de La Plagne, Val Morel, Méribel, 
Serre-Chevalier et de l’Alpe d’Huez pourront profiter d’une dégustation 
exceptionnelle à l’occasion de la « Tournée d’hiver » de Café Royal®.  

 

 
Un moment chaleureux et gustatif ! 

Café Royal®, marque de café de l’entreprise Delica SA, offre une 
dégustation de ses cafés aux pieds des pistes, au mois de février. 
Afin que cette dégustation soit un moment royal, Café Royal a 
pensé à tout : un espace spécialement aménagé où les skieurs et 
touristes dégusteront le café de leurs choix confortablement 
installés. 
 
La dameuse aux couleurs de Café Royal offrira cette dégustation 
de café aux skieurs et touristes aux pieds des pistes suivantes (de 
9h00 à 17h00) : 

 La Plagne : 9 & 10 février, Plagne Centre ; 

 Serre-Chevalier : 12 & 13 février, en bas de la Piste Luc Alphand - téléphérique 

Chantemerle ; 

 Alpe d’Huez : 14 & 15 février, au pied du DMC (double monocâble) ; 

 Val Morel : 16 & 17 février, au pied des pistes (rue commerçante) ; 

 Méribel : 19 & 20 février.  

Présente en France depuis 2014, la marque Café Royal n’a cessé d’innover et de proposer des 
produits d’exception pour tous les consommateurs de café : la gamme de capsules classiques 
compatibles Nespresso®*, les capsules compatibles Nescafé®* Dolce Gusto®*, les dosettes 
souples, les cafés en grains, les cafés moulus ou encore les gobelets prêts-à-boire de café 
glacé… 
 
A propos de Café Royal 

Depuis plus de 60 ans, Delica AG est synonyme de compétence en matière de café suisse par excellence. Avec 
environ 14 000 tonnes de café brut par an, Delica AG exploite l’une des usines de torréfaction les plus 
importantes du marché suisse. La marque est également présente sur le marché des capsules : depuis plus de 
10 ans grâce à son propre système de capsules, depuis 2012 grâce à ses capsules spécialement développées 
pour être compatibles avec les machines Nespresso®*, et depuis 2015 avec ses capsules compatibles avec 
Nescafé®* Dolce Gusto®*.  
Café Royal est présent sur le marché français depuis 2014 et compte aujourd’hui près de 12% de part de marché 
sur les capsules compatibles Nespresso®**.  
www.cafe-royal.com 
 
* Cette marque est la propriété de tiers qui n’ont aucune relation avec Delica AG. 
** Source Nielsen période du 3/01/2016 au 3/12/2016.  

Issy-les-Moulineaux, 
Mardi 24 janvier 2017 

http://www.cafe-royal.com/

