
Composition : 

 Poudre de café Eau En option : sucre 

Marque Caprimo   

Quantité approxi-

mative 

3 g   

Ingrédients café lyophilisé instantané   

Déclaration nutri-

tionnelle pour 100 g 

Energie 1450 kJ / 350 kcal 

Graisses 0.5 g 

Dont acides gras saturés < 0.5 g 

Glucides 66 g 

Dont sucres 66 g 

Protéines 20 g 

Sel 0.1 g 

 

  

9 juillet 2018 Selon les informations  fournies par les fabricants 

Expresso Expresso double Expresso premium Ristretto Café court Café long 

Produit ou gamme de produits 



Expresso crème Expresso lait Café crème Café lait 

 Poudre de café Blanchisseur 

(lait en poudre) 

Eau 

 

En option : sucre 

Marque Caprimo Caprimo   

Quantité approxi-

mative 

3 g Expresso/café crème  6.2 g   

Ingrédients café lyophilisé instantané sirop de glucose, graisse végétale entiè-

rement hydrogénée (noix de coco), 

protéine de lait, stabilisant (E340, 

E452), émulsifiant (E471), antiagglomé-

rant (E551) 

  

Déclaration nutri-

tionnelle pour 100 g 

Energie 1450 kJ / 350 kcal 

Graisses 0.5 g 

Dont acides gras saturés < 0.5 g 

Glucides 66 g 

Dont sucres 66 g 

Protéines 20 g 

Sel 0.1 g 

 

Energie 2300 Kj / 550 kcal 

Graisses 35 g 

Dont acides gras saturés 34 g 

Glucides 54 g 

Dont sucres 54 g 

Protéines 4 g 

Sel < 0.5 g 

 

  

Produit ou gamme de produits 

Composition : 

9 juillet 2018 Selon les informations  fournies par les fabricants 



Cappuccino 

 Poudre de café Blanchisseur 

(lait en poudre) 

Eau 

 

En option : 

sucre 

Poudre de chocolat 

 

Marque Caprimo Caprimo   Caprimo 

Quantité approxi-

mative 

3 g 12.4 g   4.8 g 

Ingrédients café lyophilisé instantané sirop de glucose, graisse végétale entiè-

rement hydrogénée (noix de coco), 

protéine de lait, stabilisant (E340, 

E452), émulsifiant (E471), antiagglomé-

rant (E551) 

  sucre, cacao maigre en poudre (14.5 

%), lait écrémé en poudre, lactosérum 

en poudre (lait), sucre de lait, sirop de 

glucose, graisse végétale entièrement 

hydrogénée (noix de coco), antiagglo-

mérant (E341), sel, stabilisant (E340, 

E452), protéine de lait, émulsifiant 

(E471), arôme 

Déclaration nutri-

tionnelle pour 100 g 

Energie 1450 kJ / 350 kcal 

Graisses 0.5 g 

Dont acides gras saturés < 0.5 g 

Glucides 66 g 

Dont sucres 66 g 

Protéines 20 g 

Sel 0.1 g 

 

Energie 2300 kJ / 550 kcal 

Graisses 35 g 

Dont acides gras saturés 34 g 

Glucides 54 g 

Dont sucres 54 g 

Protéines 4 g 

Sel < 0.5 g 

 

  Energie 1600 kJ / 380 kcal 

Graisses 4.0 g 

Dont acides gras saturés 3.5 g 

Glucides 73 g 

Dont sucres 72 g 

Protéines 9 g 

Sel 1.0 g 

Produit ou gamme de produits 

Composition : 

9 juillet 2018 Selon les informations  fournies par les fabricants 



Moccacchino 

 Poudre de café Blanchisseur 

(lait en poudre) 

Eau 

 

En option : 

sucre 

Poudre de chocolat 

 

Marque Caprimo Caprimo   Caprimo 

Quantité approxi-

mative 

3 g 6.2 g   9.6 g 

Ingrédients café lyophilisé instantané sirop de glucose, graisse végétale entiè-

rement hydrogénée (noix de coco), 

protéine de lait, stabilisant (E340, 

E452), émulsifiant (E471), antiagglomé-

rant (E551) 

  sucre, cacao maigre en poudre (14.5 

%), lait écrémé en poudre, lactosérum 

en poudre (lait), sucre de lait, sirop de 

glucose, graisse végétale entièrement 

hydrogénée (noix de coco), antiagglo-

mérant (E341), sel, stabilisant (E340, 

E452), protéine de lait, émulsifiant 

(E471), arôme 

Déclaration nutri-

tionnelle pour 100 g 

Energie 1450 kJ / 350 kcal 

Graisses 0.5 g 

Dont acides gras saturés < 0.5 g 

Glucides 66 g 

Dont sucres 66 g 

Protéines 20 g 

Sel 0.1 g 

 

Energie 2300 kJ / 550 kcal 

Graisses 35 g 

Dont acides gras saturés 34 g 

Glucides 54 g 

Dont sucres 54 g 

Protéines 4 g 

Sel < 0.5 g 

 

  Energie 1600 kJ / 380 kcal 

Graisses 4.0 g 

Dont acides gras saturés 3.5 g 

Glucides 73 g 

Dont sucres 72 g 

Protéines 9 g 

Sel 1.0 g 

Produit ou gamme de produits 

Composition : 

9 juillet 2018 Selon les informations  fournies par les fabricants 



Expresso viennois 

 Poudre de café Blanchisseur 

(lait en poudre) 

Eau 

 

En option : 

sucre 

Poudre de chocolat 

 

Marque Caprimo Caprimo   Caprimo 

Quantité approxi-

mative 

3 g 9.33 g   7.2 g 

Ingrédients café lyophilisé instantané sirop de glucose, graisse végétale entiè-

rement hydrogénée (noix de coco), 

protéine de lait, stabilisant (E340, 

E452), émulsifiant (E471), antiagglomé-

rant (E551) 

  sucre, cacao maigre en poudre (14.5 

%), lait écrémé en poudre, lactosérum 

en poudre (lait), sucre de lait, sirop de 

glucose, graisse végétale entièrement 

hydrogénée (noix de coco), antiagglo-

mérant (E341), sel, stabilisant (E340, 

E452), protéine de lait, émulsifiant 

(E471), arôme 

Déclaration nutri-

tionnelle pour 100 g 

Energie 1450 kJ / 350 kcal 

Graisses 0.5 g 

Dont acides gras saturés < 0.5 g 

Glucides 66 g 

Dont sucres 66 g 

Protéines 20 g 

Sel 0.1 g 

 

Energie 2300 kJ / 550 kcal 

Graisses 35 g 

Dont acides gras saturés 34 g 

Glucides 54 g 

Dont sucres 54 g 

Protéines 4 g 

Sel < 0.5 g 

 

  Energie 1600 kJ / 380 kcal 

Graisses 4.0 g 

Dont acides gras saturés 3.5 g 

Glucides 73 g 

Dont sucres 72 g 

Protéines 9 g 

Sel 1.0 g 

Produit ou gamme de produits 

Composition : 

9 juillet 2018 Selon les informations  fournies par les fabricants 


