CAFÉS HENRI au service des
entreprises, C.E. collectivités…
• Voyagez dans le monde du café
en visitant la torréfaction, le musée et
en prenant part à une dégustation de
grands crus.
• Faites plaisir

en choisissant nos
cadeaux gourmands.
Grâce à notre service sur
mesure, nous sommes
certains de faire votre bonheur. Du petit cadeau
au colis le plus luxueux, nous vous proposons
des compositions à la carte, selon votre budget.

CAFÉS HENRI
proche de vous
Nos points de vente :
STRASBOURG

• Centre 31, rue des Hallebardes 67000
• Neudorf 99, route du Polygone 67100
• Robertsau 99, rue Boecklin 67000

SCHILTIGHEIM

• C.cial E.Leclerc 90,rte du G. De Gaulle
67300

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

• C.cial Auchan 6, rte de Strasbourg 67400

SCHWEIGHOUSE S/MODER

• C.cial Auchan 102, rue de Niederbronn
67590

SELESTAT

• 29A, rue des Chevaliers 67600

SAVERNE

• 41, Grand’rue 67700

HOERDT

• Parc du Ried
3, rue Lavoisier 67722

• Achetez aux meilleures conditions dans nos magasins

d’usine.

• Conditions particulières

renseignez-vous sur nos offres

Contactez nous ! 03 88 56 27 30
CAFES HENRI S.A.S

Parc du Ried
3, rue Lavoisier
67722 HOERDT
Tél. 03 88 56 27 30
Fax 03 88 56 24 92
email: cafeshenricafeshenri.fr

DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE

OBERHAUSBERGEN

• 45, route de Saverne 67205

NEUVES-MAISONS

• 11, rue Aristide Briand 54230

BOUTIQUE EN LIGNE

www.cafeshenri.com

parce que la pause café,
comme la pause repas,
sont des moments
privilégiés.

10 bonnes raiso ns de ch oi si r C af é s H e n r i
F Le réglage parfait et constant

B

NOTRE ENTREPRISE DE
TORREFACTION ALSACIENNE
est reconnue depuis plus de 65 ans
pour son savoir faire.

de nos distributeurs est exécuté
par nos techniciens spécialisés en
Distribution Automatique.

C

Nos cafés proviennent des
meilleures plantations au monde
et sont rigoureusement
sélectionnés par nos experts.

E

La garantie d’un véritable
expresso de qualité, dans
un distributeur régulièrement
entretenu et approvisionné par une
équipe de vrais professionnels.

proposons
des gammes
de produits
sur-mesure,
variées et
qualitatives,
pour satisfaire tous les consommateurs,
des confiseries et boissons de grandes
marques, incontournables en distribution
automatique, mais aussi une gamme de
produits locaux, bio, frais, ultra-frais…

J

D La torréfaction est effectuée

dans nos établissements en
Alsace, suivant un procédé
artisanal lent qui permet le
développement complet des
arômes.

I Nous

G

Du producteur au
consommateur, c'est moins de
transport et moins d’emballage donc
moins de pollution pour un meilleurs
respect de l’environnement.

H

Nos cafés sont fraîchement
torréfié et fraîchement moulu,
juste avant de couler dans votre
gobelet…C’EST MEILLEUR !

Nous vous offrons toutes les solutions, équipements,
produits, service, pour une prestation sans souci …
Nous vous invitons à le découvrir lors d'une visitedégustation sur notre site de torréfaction.

Un service de proximité adapté
à vos besoins avec une équipe
d’approvisionneurs et de techniciens
expérimentée et motivée.

1) Nos distributeurs et fontaines

s’adaptent à tous types d’espaces et
nos formules de prestation sont variées
(gestion complète, vente ou location)

L’importance
d’un café
de qualité
pour votre
entreprise.
Vous avez besoin que
vos collaborateurs
fournissent un travail
de qualité tout au long
de la journée, aidezles à rester au top de
leurs performances en
leur donnant accès à
des cafés de qualité
pour maintenir tous
leurs sens en éveil !
Un café de qualité
dans une machine
de qualité, un
investissement
sur le long terme,
qui contribuera au
bonheur de vos
collègues.

