CATALOGUE PRODUITS
Chaï Latte · Cacao · Frappé · Smoothie · Café instantané

À propos de
KAV America
Cette série de mélanges de chaï latte, cacao et frappé provient
d’une entreprise de fabrication américaine, KAV America, basée à
San Bernardino, en Californie. C’est là que l’entreprise a été
fondée par des personnes bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des boissons.
La série KAV se compose de poudre de mélange de chaï latte, de
cacao et de frappé de qualité, facile et rapide à préparer. Il ne
vous reste qu’à ajouter du liquide et à remuer.
Toutes les boissons de KAV sont de qualité premium. Elles sont
casher, sans OGM et leur goût est exceptionnel. Retrouvez toute la
sélection dans les pages suivantes.
Si vous souhaitez en savoir plus au sujet de KAV America, rendez-vous sur kavamerica.com.
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PAQUETS DE
STICKS
Portions individuelles

Café Instantané No. 1 :
200 x 2 g Article numéro : 3640
Stick Cacao Chaud Truffe :
150 x 28 g Article numéro : 3599
Stick Épices Chaï des Indes Orientales :
150 x 28 g Article numéro : 3099

3

MÉLANGE LATTE

Matcha latte
Boîte : 12 x 340 g
Sac :
6 x 1800 g

Article numéro : 3095
Article numéro : 3090

EAN 10855919004024
EAN 10855919004017

Matcha Latte est préparé à base de thé vert japonais. Il est riche en antioxydants. De plus, sa saveur est rafraîchissante et très unique. Plein de douceur
et merveilleusement crémeux, le mélange matcha latte peut être dégusté
chaud ou froid, ou bien encore ajouté à un latte glacé ou à un smoothie.
Mélangez la poudre avec soin dans 2/3 d’eau chaude et 1/3 de lait chaud
pour une expérience gustative parfaite.
•
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid
Un bon complément aux smoothies ou aux boissons froides

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre, maltodextrine, huile de coco, thé matcha
6 %, arômes naturels, protéines de LAIT, antioxydant : E340, émulsifiant : E471, E322 (lécithine de
SOJA), anti-agglomérant : E341, sel.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

2008 kJ/478 kcal
18 g
14 g
76 g
52 g
2g
2g
0,12 g
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MÉLANGE CHAÏ LATTE

Organic Spice
Sac :

6 x 1800 g

Article numéro : 3410

EAN 10855919004819

Organic Spice est un mélange de chaï biologique qui réchauffe véritablement votre âme. Buvez-le en toute bonne conscience et savourez le
goût des épices indiennes réconfortantes que sont le clou de girofle, la
cardamome et la cannelle. Sucré au sirop d’érable.
Mélangez la poudre avec soin dans 2/3 d’eau chaude et 1/3 de lait
chaud pour une expérience gustative parfaite.
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre de canne*, poudre de LAIT entier*,
poudre de LAIT écrémé*, épices naturelles*,
arômes naturels*, thé noir* 3,5 %, sucre
d’érable*, stabilisant : gomme de guar*.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1557 kJ/368 kcal
5,5 g
3,4 g
70 g
69 g
1g
9,1 g
0,33 g
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MÉLANGE CHAÏ LATTE

East Indian Spice
Stick : 150 x 28 g
Boîte : 12 x 340 g
Sac :
8 x 1500 g

Article numéro : 3099
Article numéro : 3215
Article numéro : 3011

EAN 10855919004451
EAN 10855919004376
EAN 10855919004703

East Indian chai a une saveur unique et authentique, fidèle à son origine
indienne. Il est fait avec du thé noir ainsi que des épices indiennes, notamment de la cannelle, du clou de girofle et de la cardamome. Sa consistance
crémeuse est merveilleuse et sa saveur de chaï est omniprésente.
Mélangez la poudre avec soin dans 2/3 d’eau chaude et 1/3 de lait chaud
pour une expérience gustative parfaite.
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre, maltodextrine, huile de coco, thé noir 4 %,
arômes, protéines de LAIT, antioxydant : E340,
émulsifiant : E471, E322 (lécithine de SOJA), anti-agglomérant : E341.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1819 kJ/433 kcal
16 g
14 g
70 g
48 g
0,03 g
1g
0,09 g
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MÉLANGE CHAÏ LATTE

Rich Spice
Boîte : 12 x 340 g
Sac :
8 x 1500 g

Article numéro : 3200
Article numéro : 3021

EAN 10855919004031
EAN 10855919004710

Rich Spice est un chaï fort avec beaucoup de saveur. Composé de thé noir et
de thé vert, sucré au miel et parfumé au clou de girofle, à la cardamome et à
la cannelle. Une tasse délicieuse, facile à préparer et à conserver.
Mélangez la poudre avec soin dans 2/3 d’eau chaude et 1/3 de lait chaud
pour une expérience gustative parfaite.
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre, huile de coco, poudre de LAIT écrémé, maltodextrine, thé
noir et thé vert 4 %, granulés de miel, protéines de LAIT, cardamome, clou de girofle, cannelle, épices, arômes, antioxydant :
E340, émulsifiant : E471, E450 et E322 (lécithine de SOJA),
anti-agglomérant : E341.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1678 kJ/398 kcal
9,6 g
8,7 g
73 g
64 g
1,2 g
3,9 g
0,19 g
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MÉLANGE CHAÏ LATTE

Vanilla
Boîte : 12 x 340 g
Sac :
8 x 1500 g

Article numéro : 3205
Article numéro : 3022

EAN 10855919004048
EAN 10855919004727

Composé à la fois de thé noir et de thé vert, ce chaï latte a été agrémenté
d’une merveilleuse touche de vanille.
Mélangez la poudre avec soin dans 2/3 d’eau chaude et 1/3 de lait chaud
pour une expérience gustative parfaite.
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre, huile de coco, poudre de LAIT écrémé, maltodextrine, thé noir et thé vert 4 %, granulés de miel, protéines de LAIT, gousse de vanille 2,25 %, cardamome, clou
de girofle, cannelle, épices, arômes, antioxydant : E340,
émulsifiant : E471, E450 et E322 (lécithine de SOJA),
anti-agglomérant : E341.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1657 kJ/392 kcal
9,6 g
8,7 g
72 g
64 g
1,2 g
3,8 g
0,18 g
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MÉLANGE CACAO

Hot Cacao Truffle Mix
Stick : 150 x 28 g
Boîte : 12 x 340 g
Sac :
6 x 1500 g

Article numéro : 3599
Article numéro : 3525
Article numéro : 3511

EAN 10855919004468
EAN 10855919004147
EAN 10855919004796

Hot Cacao Truffle Mix est un mélange de poudre de cacao avec une délicieuse
combinaison de saveurs amères et sucrées. Il est partiellement composé de
fèves de cacao Criollo. Le Criollo est une variété rare de cacao, et n’est cultivé
que dans quelques endroits. Le volume de fèves par cacaoyer est très faible,
mais en revanche, leur saveur est exceptionnelle. Avec la fève Criollo, vous obtenez l’une des saveurs de cacao les plus délicates et les fèves sont à juste titre
considérées comme un mets délicat.
Versez de l’eau chaude sur la poudre et mélangez bien. Peut être servi chaud ou
froid et peut-être accompagné de chantilly ou d’une boule de glace vanille.
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre, maltodextrine, huile de coco, cacao
8 %, arômes, stabilisant : (E412), protéines
de LAIT, anti-agglomérant : (E341) émulsifiant : (E471, E450 et E322 (lécithine de
SOJA)), sel.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1595 kJ/379 kcal
12 g
10 g
54 g
51 g
4,3 g
2,6 g
0,65 g
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MÉLANGE CACAO

Hot Cacao
White Chocolate Mix
Boîte : 12 x 340 g

Article numéro : 3530

EAN 10855919004154

Qui a dit que le cacao chaud devait être noir pour être bon ? Le cacao chaud
au chocolat blanc est un mélange de cacao différent et captivant lorsque vous
voulez quelque chose qui sort un peu de l’ordinaire. Particulièrement adapté
pour servir dans un verre.
Contient du cacao Criollo. Le Criollo est une variété rare de cacao qui n’est
cultivée que dans quelques endroits. Le volume de fèves par cacaoyer est
également très faible. Avec la fève Criollo, vous obtenez l’une des saveurs de
cacao les plus délicates et elle est considérée comme un délice.
•
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid
Conseil de service : Servir avec des guimauves roses

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients
Sucre, maltodextrine, huile de coco, poudre de LACTOSÉRUM, arômes,
cacao 5 %, stabilisant : (E412), protéine de LAIT, anti-agglomérant :
(E341) émulsifiant : (E471, E450 et E322 (lécithine de SOJA)), sel.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1901 kJ/452 kcal
17g
15 g
70 g
48 g
0,9 g
4,9 g
1,11 g
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MÉLANGE CACAO

Hot Cacao
French Vanilla Mix
Boîte : 12 x 340 g

Article numéro : 3535

EAN 10855919004161

Mélange de cacao instantané avec un soupçon de vanille française. Préparé avec du cacao Criollo. Le Criollo est une variété rare de cacao qui n’est
cultivée que dans quelques endroits. Le volume de fèves par cacaoyer est
également très faible. Avec la fève Criollo, vous obtenez l’une des saveurs
de cacao les plus délicates et elle est considérée comme un délice.
Versez de l’eau chaude sur la poudre et mélangez bien. Peut être servi
chaud ou froid et peut-être accompagné de chantilly ou d’une boule de
glace vanille.
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse d’eau chaude.

Ingrédients :
Sucre, maltodextrine, huile de coco, cacao 8 %,
arômes, stabilisant : (E412), protéines de LAIT,
anti-agglomérant : (E341) émulsifiant : (E471,
E450 et E322 (lécithine de SOJA)), sel.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1803 kJ/430 kcal
17 g
15 g
66 g
46 g
2,7 g
2,2 g
1,45 g
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MÉLANGE CACAO

Chocolate Drink
Sac :

8 x 1500 g

Article numéro : 3555

EAN 10855919004277

Un mélange de cacao fort et savoureux avec 29,5 % de cacao. Il est
économique à l’usage et vraiment bon aussi bien chaud que froid. Dégustez-le avec une poignée de guimauves. Il est végétalien et peut par
exemple être mélangé à du lait d’avoine ou un liquide similaire.
Mélangez la poudre avec soin dans du lait/lait végétal pour une expérience gustative parfaite.
•
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid
À base végétale

•

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse de liquide.

Ingrédients :
Sucre, cacao 29,5 %, arôme.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1538 kJ/364 kcal
3,0 g
1,8 g
73 g
71 g
9,0 g
6,4 g
0,04 g
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MÉLANGE DE CACAO

Chocolate Drink Organic
Sac :

8 x 1500 g

Article numéro : 3411

EAN 10855919004802

Il s’agit de la version biologique de la Chocolate Drink, notre boisson au
chocolat populaire. Composée de 29,5 % de cacao, vous obtenez une
tasse de chocolat forte et riche. Mélangez-la avec du lait ou du lait végétal et dégustez-la tiède ou froide. Garnissez-la de crème fouettée ou de
guimauves végétaliennes.
Mélangez la poudre avec soin dans du lait/lait végétal pour une expérience gustative parfaite.
•
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid
À base végétale

•

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse de liquide.

Ingrédients biologique :
Sucre, cacao 29,5 %, arôme.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1631 kJ/385 kcal
2,7 g
1,5 g
79 g
69 g
7,1 g
7,1 g
0,0 g
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FRAPPÉ MÉLANGÉ

Ice Coffee Mocha Mix
Boîte : 12 x 397 g
Sac : 6 x 1800 g

Article numéro : 3605
Article numéro : 3600

EAN 10855919004222
EAN 10855919004208

Ice Coffee Mocha Mix est un délicieux mélange de café glacé pour faire différents types de mélanges de glace. Il s’agit d’un produit 3-en-1 où vous pouvez
mélanger un café glacé ordinaire, une boisson chaude ou un frappé glacé. La
seule chose dont vous avez besoin est de l’eau et des glaçons, voire un mixeur.
La préparation dépend de la boisson souhaitée.
•
•
•

Peut également être utilisé dans des distributeurs de boissons
Peut être servi froid
Utilisez-la dans des machines à glace fondue

Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse de liquide.

Ingrédients :
Sucre, maltodextrine, huile de coco, café 12 %,
protéines de LACTOSÉRUM, cacao, arômes, protéines de LAIT, émulsifiant : (E450, E471, E322
(lécithine de SOJA)), anti-agglomérant : (E341), sel.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1784 kJ/424 kcal
16 g
14 g
67 g
48 g
0,5 g
3,5 g
0,41 g
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FRAPPÉ MÉLANGÉ

Creamy Smoothie
Vanilla Mix
Sac :

8 x 1500 g

Article numéro : 3612

EAN 10855919004369

Mélange frappé extrêmement polyvalent à la vanille. Il peut être utilisé
dans un smoothie aux fruits, un shake à la vanille glacé ou pour un délicieux milkshake. Une véritable solution 3-en-1 pour l’été chaud.
La préparation dépend de la boisson souhaitée.
Proportions : 4 cuillères à café de poudre pour 1 tasse de liquide.

Ingrédients
Sucre, maltodextrine, huile de coco, protéines de
LACTOSÉRUM, arôme, extrait de gousse de vanille
3 %, stabilisant : (E412), protéines de LACTOSÉRUM, antioxydant : (E340) émulsifiant : (E471,
E322 (lécithine de SOJA)), sel.

Valeur nutritive pour 100 g :
Énergie
Matières grasses
– dont saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

1862 kJ/443 kcal
15 g
13 g
72 g
53 g
0,0 g
5,2 g
0,74 g
25

Importateur européen :
Miss Bagel ApS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
DK 3060 Espergærde
Tél. +45 4922 3594
www.missbagel.dk
lars.bogs@kavamerica.com
www.kavamerica.com
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