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Migros lance Café Royal 

Capsules Migros pour système Nespresso:  
maxi goût à mini prix 
 

Avec Café Royal, Migros lance de nouvelles capsules de café compatibles avec tous 

les modèles actuels de machines Nespresso. Celles-ci se déclineront dans un premier 

temps en cinq variétés proposées au prix exceptionnel de trois francs la boîte de dix. 

Conjuguant haute qualité et bas prix, la gamme Café Royal est disponible dès à présent 

dans tous les magasins Migros.  

 

Maxi goût à mini prix: Migros a pris sa promesse au pied de la lettre en confiant le 

développement de sa nouvelle gamme Café Royal à ses propres ingénieurs produits. Ces 

nouvelles capsules sont compatibles avec tous les modèles actuels de machines Nespresso 

et avec le système Nespresso exclusivement. La gamme se décline en cinq variétés de cafés 

de premier choix: Ristretto, Espresso Forte, Espresso, Lungo et Decaffeinato. Elaborée pour 

répondre aux goûts des amateurs de cafés Nespresso, elle offre une alternative de qualité 

aux autres capsules compatibles avec ledit système proposées jusqu’alors sur le marché.  
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Traçabilité garantie, du grain à la tasse 

Les cinq variétés Café Royal se composent des meilleures sortes d’arabica et de robusta, 

toutes issues de plantations certifiées «UTZ». Délivrée par un organisme indépendant, la 

certification «UTZ» garantit une gestion durable des cultures ainsi que des conditions de 

travail dignes selon des critères économiques, sociaux et écologiques. Sur le site www.cafe-

royal.com, le consommateur peut, au moyen du code barres figurant sur l’emballage, retracer 

le chemin parcouru par son café, de la plantation du pays d’origine à sa tasse. 

 

Prix de lancement exceptionnel jusqu’au 18 juin 

Les cinq variétés Café Royal seront proposées au prix de lancement exceptionnel de 30 ct la 

capsule. Durant les trois premières semaines, la boîte de 10 capsules ne coûtera donc que 

3.00 CHF, puis son prix passera à 3.80 CHF après le 18 juin. 

 

Disponibilité immédiate 

Les nouvelles capsules Café Royal sont disponibles dès à présent dans tous les magasins 

Migros de Suisse.  

 

Les capsules Café Royal sont produites en Suisse par Delica AG, en exclusivité pour Migros. 

Delica AG, Birsfelden, est une entreprise de l’Industrie Migros. 

www.cafe-royal.com 

 

Zurich, le 28 mai 2012 

 

Informations complémentaires: 

Monika Weibel, porte-parole, Fédération des coopératives Migros, 044 277 20 63, 
monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 

 

Photos haute définition à télécharger sur www.migros.ch/medias. 
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