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Chicco d'Oro à Yverdon-les-Bains

nouveau
showroom !

Un

Décidément le Tessin a de solides affinités avec... le café!
Et la maison Chicco d'Oro en est une irréfutable preuve.
TEXTE: PHILIPPE DUBATH

PHOTO MICHEL DUPERREX

Depuis 1949, la famille Valsangiacomo dirige cette entre-

prise qui, petit à petit, a acquis une réputation qui
dépasse nos frontières. Les connaisseurs l'affirment avec
véhémence: bien torréfier les grains de café est plus qu'une
technique c'est, de nos jours, presque un art! Mais de cela
nous reparlerons dans notre édition du mois
de septembre consacrée à ce canton italophone, à ses spécialités gastronomiques, à
ses vins et à Lugano élue Ville du Goût 2018.

Aujourd'hui, c'est l'ouverture du nouveau showroom de la société Chicco d'Oro
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qui a retenu notre attention. Installé dans
CAFFÈ CHICCO D'ORO
Rue des Petits Champs 17

1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 435 13 07

www.chiccodoro.com

un grand bâtiment à l'entrée sud d'Yverdon-les-Bains, ce vaste
local et son impressionnant bar qui jouxte une salle de confé-

rence moderne et lumineuse, complètent le siège romand
de l'entreprise tessinoise. Sous la direction de Giorgio Pini,
une vingtaine de collaborateurs oeuvrent dans le Nord vaudois et dans les deux autres dépôts situés
à Martigny et à Develier (Jura). De quoi
satisfaire une clientèle romande exigeante,
car grande consommatrice de cette boisson venue des pays chauds et qui, plus que
jamais, a ses spécialités, ses goûts et ses...
couleurs! PhD

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Riferimento: 69309518
Clipping Pagina: 2/2

