


La CompagnieLa Compagnie

La famille de la Lima, connu comme Generoso, a commencé
leurs activités dans le marketin 1890 de café, placé dans l’Etat, p

de Paraná. 

Comme um producteur du café, de nos jours, le na contrôle leComme um producteur du café, de nos jours, le na contrôle le
thet de la compagnie agro-industriel fait du café soluble
immédiat et organique, l’aérosol a séché du café, le gel a 

séché café cappuccino chocolat et leit parmi autres produitsséché café, cappuccino, chocolat et leit, parmi autres produits.



CaféCafé aggloméréaggloméréCafé Café aggloméréaggloméré

Notre café aggloméré est fait avec le meilleur café produit par laNotre café aggloméré est fait avec le meilleur café produit par la 
nature qui le fait un produit sain et naturel qui est industrialisé au 
Brésil, en concentrant le costumier le plus urgent, comme vous!

Ingrédients:  
100% Café brésilien



CaféCafé AggloméréAggloméré organiqueorganiqueCafé Café AggloméréAggloméré organiqueorganique

L i t fiè d' ff i à l li t t fé l blLa compagnie est fière d'offrir à leurs clients notre café soluble, 
excepté une ligne complète de produits être apprécié par les 

goûts les plus urgents. Essayez-le!

Ingrédients:  
100% Café du Certificat organique



Le gel a Séché duLe gel a Séché du CaféCaféLe gel a Séché du Le gel a Séché du CaféCafé

Nous avons développé pour ceux qui apprécient un café fin notreNous avons développé pour ceux qui apprécient un café fin, notre 
Gel a Séché version, élaborée de la sélection des meilleurs grains 
arabes, et a produit à travers haute technologie où est conservée 
les meille res caractéristiq es originales de matière première enles meilleures caractéristiques originales de matière première en 

résultant en une boisson avec un goût excellent et arôme.

Ingrédients:  
100% café



Le Gel organique a Séché duLe Gel organique a Séché du CaféCaféLe Gel organique a Séché du Le Gel organique a Séché du CaféCafé

Notre Gel Organique a Séché le Café est fait avec le meilleur caféNotre Gel Organique a Séché le Café est fait avec le meilleur café 
diplômé organique produit avec grains produits par la nature.

Ingrédients:  
100% Café du Certificat organique100% Café du Certificat organique



AucunAucun CafeinCafein CaféCafé TraditionnelTraditionnelAucunAucun CafeinCafein Café Café TraditionnelTraditionnel

Nous avons un Café Décaféiné Soluble apprécié par les goûts lesNous avons un Café Décaféiné Soluble apprécié par les goûts les 
plus urgents autour du monde. Il est élaboré de caféine réduite 

grains satisfaits et haute technologie.

Ingrédients:Ingrédients:  
100% café



Aucun Gel Cafein n'a Séché duAucun Gel Cafein n'a Séché du CaféCaféAucun Gel Cafein n a Séché du Aucun Gel Cafein n a Séché du CaféCafé

Notre compagnie a aussi le Gel décaféiné Séché du Café appréciéNotre compagnie a aussi le Gel décaféiné Séché du Café, apprécié 
par les goûts les plus urgents autour du monde. Comme le 

Traditionnel est élaboré de grains du café avec contenu réduit de 
caféinecaféine.

Ingrédients:Ingrédients:  
100% café



CaféCafé avecavec lele LaitLaitCafé Café avecavec lele LaitLait

Notre Café avec le Lait apporte le meilleur café dans grainsNotre Café avec le Lait apporte le meilleur café dans grains 
combinés avec l'onctuosité du lait, en résultant en une boisson 

les Brésiliens de chemin aiment. Vous avez besoin juste d'ajouter 
de l'ea et c'est prêt Il ient déjà a ec le s cre!de l'eau et c'est prêt. Il vient déjà avec le sucre!

Ingrédients:
Trayez dans poudre, sucre, maltodextrine, café soluble, petit-lait de                     
lait et en couche épaisse avec carrageenp g



ChocolatChocolat avecavec lele LaitLaitChocolatChocolat avecavec lele LaitLait

Le Chocolat avec le Lait combine le goût spécial de chocolat avecLe Chocolat avec le Lait combine le goût spécial de chocolat avec 
onctuosité du lait, en résultant en une boisson très forte avec un 

goût délicieux. Juste ajoutez de l'eau et c'est prêt. Il vient déjà 
a ec le s cre!avec le sucre!

Ingrédients:  
Trayez dans poudre, sucre, maltodextrina, cacao, extrait de bande,                       
sérum de lait carrageen et aromatisersérum de lait, carrageen et aromatiser



CappuccinoCappuccino TraditionnelTraditionnelCappuccino Cappuccino TraditionnelTraditionnel

La compagnie offre aussi le Café de Cappuccino. Une boisson du 
cremous, d'instantané préparez.

Ingrédients:  
Trayez dans poudre sucrez café soluble sérum du lait cacaoTrayez dans poudre, sucrez, café soluble, sérum du lait, cacao,              
carrageen et aromatiser



CannelleCannelle dudu cappuccinocappuccinoCannelleCannelle dudu cappuccinocappuccino

Notre Cappuccino de la Cannelle est un goût spécial de 
Cappuccino parfumez.  Vous devez l'essayer!

Ingrédients:  
Trayez dans poudre, sucrez, café soluble, sérum du lait, cacao,       
cannelle dans poudre, carrageen e aromatiser.cannelle dans poudre, carrageen e aromatiser.



LumièreLumière dudu cappuccinocappuccinoLumièreLumière dudu cappuccinocappuccino

Notre Cappuccino dans version Légère est recommandé pour 
ceux qui n'apprécient pas nos produits avec le sucre 

supplémentaire.pp

Ingrédients:  
Trayez dans poudre sucrez café soluble sérum du lait cacaoTrayez dans poudre, sucrez, café soluble, sérum du lait, cacao,                  
cannelle dans poudre, carrageen, edulcolouring artificiel,:                            
aspartame et K de l'acesulfame



Sabor do DiaSabor do Dia CaféCaféSabor do Dia Sabor do Dia CaféCafé

Développé bon pour vous un café avec un goût brésilien, les 
Sabor font Dia, vient des meilleures régions du café de Brésil, rôti 

dans un processus spécial pour garantir un arôme délicieux et p p p g
goût,

Ingrédients: 
100% café 



Sabor font Dia Café FortSabor font Dia Café FortSabor font Dia Café Fort Sabor font Dia Café Fort 

SupplémentaireSupplémentaire

Les Sabor font Dia Café Fort Supplémentaire, aussi vient du 
meilleur café du brazilian place, a grillé dans un processus spécial 

pour garantir un arôme délicieux et un encore goût plus fort.p g g p

Ingrédients:  
100% café 



ExtraitExtrait de Caféde CaféExtraitExtrait de Caféde Café

Extrait aqueux de café 

Ingrédients:  
100% café brésilien. Eau buvable. Produit avec certificat KOSCHER 



HuileHuile de caféde caféHuileHuile de caféde café

Huile de café

Ingrédients:  
100% café brésilien. Eau buvable. Produit avec certificat KASCHER 



BiscuitsBiscuitsBiscuitsBiscuits

Cia Generoso ont aussi une grande ligne de g g
biscuits, pour tous les goûts et besoins,:

Gaufrettes Biscuit de Sandwich ChocolatGaufrettes, Biscuit de Sandwich, Chocolat, 
Fraise, Vanille, et beaucoup autres.



PâtesPâtes

Compagnie Generoso il a une grandeCompagnie Generoso il a une grandeCompagnie Generoso il a une grande Compagnie Generoso il a une grande 
variété de types de pâtes:variété de types de pâtes:

Nid, Spaghettis, Vis, Caramujinho, Rigatoni, Cheveux d'ange, 
Furadinho, Cravate, Gardien, Conchinha, Aspiral, Penne, 
Bague, Lasanha, Prêtre le Nôtre, Parafuso, Oiseau Maria, 
Mélanger la cravate, Mélanger des légumes de la vis, 
Mélanger des légumes de la bague, parmi autres,.


