APRÈS TURIN ET GÊNES, COSTADORO DÉBARQUE AVEC LE FORMAT “COSTADORO
SOCIAL COFFEE” DANS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

La renommée torréfaction turinoise – qui est aujourd'hui une réalité industrielle présente en plus de
40 Pays - inaugure le 17 Juin un nouvel espace à Monaco, avec protagoniste absolu le café.
75 mq d’espace interne et dehors, 4 baristas professionnels, pour un lieu vraiment dédié à la Culture
du Café. Pensé pour ceux qui veulent déguster une excellente tasse et, en même temps, découvrir
quelque chose de la matière première et des modalités de torréfaction et préparation de cette
boisson magique.
Depuis très peu de temps Costadoro a été honorée
du prestigieux titre de “Fournisseur Breveté de
S.A.S.
le Prince Souverain de Monaco”,
reconnaissance
qui
gratifie
énormément
Costadoro, qui depuis plusieurs années collabore
avec la Principauté de Monaco en qualité de Official
Partner & Supplier pour la fourniture de café dans le
Pavillon de Monaco pendant les Expos (Milan,
Astana au Kazakhstan, Dubaï). En outre, Costadoro
a été promotrice, à l’occasion du dernier Expo de Dubaï 2020, du partenariat avec Exclusive Brands
Torino, réseau de entreprises d’excellence du terroir piémontais.
Costadoro a choisi Monaco pour son flagship store de propriété pour renforcer ses rapports avec la
Principauté et, par conséquent, avec tout le secteur CHR de la Côte d'Azur, zone très importante
depuis plus de 20 ans ou Costadoro sert déjà des nombreux clients.
“Nous voulions faire un pas de plus pour promouvoir notre expertise dans ce que nous faisons depuis
plus de 130 ans et en même temps diffuser la Culture du Café aussi à l'étranger, en sensibilisant le
client final à travers d’un parcours expérientiel” déclare l’AD Giulio Trombetta.
En considérant fondamental l’approche qu’aspire à changer l'aperçu du café en l'élevant de simple
commodity à boisson “noble”, la marque internationale Costadoro a donné vie à un projet unique
dans son genre, avec un format - le Costadoro Social Coffee - réplicable aussi en franchise.
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Au Costadoro Social Coffee le barista dialogue avec le client en lui montrant les caractéristiques du
café proposé et aussi la façon et les instruments utilisés pour le réaliser. On y propose
des nouvelles méthodologies de préparation et consommation et il est possible de déguster
des mélanges BIO, des monorigines et des specialty dans des différentes extractions, de l'espresso
au filtre, du Brew au Drip Coffee.
Le bar est réalisé en style industrial avec bois, fer, tuyaux. La durabilité environnementale est bien
évidemment au centre du projet, étant la Société très sensible au sujet.

Adresse : Les Jardines D’Apolline-Bloc D 1, Promenade Honoré II - 98000 Monaco
Horaires : Lundi – Dimanche 7-20 ;
Téléphone : +37799906458 | Email : csc-monaco@costadoro.it| Site : https://costadoro.it/
IG: https://www.instagram.com/costadoro_social_coffee/
FB: https://www.facebook.com/Costadorosocial

À PROPOS DE COSTADORO CAFFÈ
Depuis 1890 Costadoro S.p.A. fait son travail avec un seul et ambitieux objectif, que l'on peut synthétiser dans
sa mission : inspirer un sourire à chaque client, en associant l’histoire et l’avenir du café.
Trois valeurs, fondamentales et incontournables, sont à la base des opérations de la Société :
• Respect : déroulement des activités sans endommager la planète et les personnes ;
• Excellence : constante poursuite de l’excellence dans les produits et dans les processus ;
• Culture : diffusion de la culture du café en conjuguant tradition et innovation.
Grâce à l’attention et au soin apportés à la production du café l’entreprise a acquis un rôle de premier ordre
et aujourd’hui la marque Costadoro est un point de référence fondamental dans son secteur.
Le processus innovant de traitement du café de Costadoro est réalisé dans le respect total d’une tradition
séculaire qui a dans l’approvisionnement, dans la torréfaction et dans la sélection les principales raisons de se
distinguer, en les combinant avec l’utilisation de technologies de pointe et une recherche constante dans le
domaine scientifique.
De plus, Costadoro est depuis toujours engagée dans la poursuite de la durabilité de ses activités envers
la planète et les personnes, comme reporté annuellement dans le Corporate Social Responsibility Report.
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