
Fournit toute l’énergie
dont vous avez besoin
pour alimenter votre journéeBF

BIANCA
FÉINE

MENU BLOG NOS CAFÉS COMMANDE SERVICE CLIENT

BOISSONS
Expresso 3,50€

Cappuccino 6,50€

Caramel macchiato 7,50€

Expresso latté 4,50€

Café latté 4€

Latté glacé 4,99€

Mocha latté 9,50€

Americano 3,75€

Thé vert 4,50€

Chocolat viennois 7,50€

Chez Bianca Féine, nous nous engageons à combler tous vos besoins en caféine grâce à nos cafés et thés 
de qualité. Bien sûr, nous voulons que vous ayez une bonne tasse de café et une excellente expérience de 
café, mais nous sommes la seule entreprise qui surveille et optimise activement les niveaux de caféine. 
Alors remplissez votre tasse, ou commandez en ligne avec notre nouveau formulaire de commande en 
ligne, et obtenez ce café Bianca Féine de qualité qui, vous le savez, répondra à vos normes de caféine.

BOISSONS BIANCA FÉINE
Chez Bianca Féine, nous proposons une variété de boissons contenant de la caféine, notamment notre 
Expresso, le Latté glacé, le Cappuccino et l’un des préférés de nos clients, le Caramel macchiato.

Nous proposons également une variété de grains de café, entiers ou moulus, à emporter chez vous. Com-
mandez votre café dès aujourd’hui à l’aide de notre machine à grains en ligne et ramenez l’expérience 
Bianca Féine à la maison.

CAFÉ DE QUALITÉ, CAFÉINE DE QUALITÉ

COMMANDEZ EN LIGNE avec la MACHINE À GRAINS 

RAPIDE
FRAIS

À VOTRE PORTE

Pourquoi attendre ? Vous pouvez commander tous nos cafés 
raffinés directement sur Internet grâce à notre nouvelle ma-
chine à grains automatisée. Comment ça marche ? Cliquez 
simplement sur le lien, entrez votre commande et dans les 
coulisses, votre café est torréfié, moulu (si vous le souhai-
tez), emballé et expédié à votre porte.
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