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ligne horeca

“La continuité nous donne des
racines, le changement nous
donne des branches, nous
étirant et nous faisant grandir
pour atteindre de nouveaux
sommets.”
“Continuity gives us roots;
change gives us branches,
letting us stretch and grow
and reach new heights”
Pauline R. Kezerà

tostato UNO plus
Kaffee Crema

Mélange composé d’une sélection
rigoureuse de café 100% arabica
légèrement torréfié. Mélange pour
café crème, proposant un équilibre
parfait entre amertume et puissance
de corps dans un café. Les notes et
senteurs aromatiques réveillant votre
palais vont conquérir vos sens.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

Blend composed of a careful selection of
light-roasted 100% Arabica coffee. Blend
for Crema coffee, featuring right balance
of bitterness and fullbodiness. Aromatic
notes and scents arriving to the palate
will conquer your senses.

code/code M5732

tostato UNO plus
Espresso Gourmet

Mélange composé d’une sélection
rigoureuse de café arabica. Équilibre
parfait entre amertume et puissance
de corps dans un café. Les notes et
senteurs aromatiques réveillant votre
palais vont conquérir vos sens.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

tostato UNO plus

Blend composed of a careful selection
of Arabica coffee. A coffee with right
balance between bitterness and
fullbodiness. Aromatic notes and scents
arriving to the palate will conquer your
senses.

code/code M5731

à haut pourcentage d’arabica

with high percentage of arabica

Mélange contenant la qualité d’un
arabica 100% raffiné. Offre au palais
la gourmandise du miel et de notes de
chocolat, des arômes qui décuplent le
goût jusqu’à la dernière gorgée. Pour les
amateurs d’espresso aux arômes doux et
longs en bouche.

Blend containing quality of refined
coffee. Offers the palate pleasure of
honey and chocolate notes, essences
that enhance the taste up to the last sip.
For lovers of espresso with sweet and
long-lasting aroma.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

code/code M5229

ligne horeca

ligne horeca
tostato UNO

tostato DUE

Mélange composé d’une sélection
rigoureuse de café arabica. Le parfait
équilibre entre amertume et puissance
de corps dans un café. Les notes et
senteurs aromatiques réveillant votre
palais vont conquérir vos sens.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

Blend composed of a careful selection
of Arabica coffee. A coffee with right
balance between bitterness and fullbodiness. Aromatic notes and scents
arriving to the palate will conquer your
senses.

code/code M5117

1kg paquet
package

Blend of chosen coffees with intense
aroma and light roast. Ideal to obtain an
excellent Crema coffee, where the taste
of toasted bread and skimmed cocoa
prevails. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

code/code M5738

tostato DUE basic

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

Blend of chosen coffees with intense
aroma, where the taste of toasted bread
and skimmed cocoa prevails. This coffee
conquers the palates for its creaminess
in the cup. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

code/code M5118

Mélange de café en grains 100%
arabica pour extraction à filtre
composé d’une sélection de cafés
lavés issus d’Amérique centrale et
d’Afrique. Des senteurs de citron se
mélangent à des notes de chocolat et
d’amande.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

100% Arabica Coffee bean blend for
filter extraction composed of a careful
selection of washed Central American
and African coffees. Citrus scents blend
together with chocolate and almond
notes.

code/code M5746

Filter Kaffee

Espresso

Mélange de cafés sélectionnés
à l’arôme intense, où le goût de
pain grillé et de chocolat écrémé
domine. Ce café convainc les palais
par sa texture crémeuse dans la
tasse. Puissant et particulièrement
aromatique, le mélange idéal pour
ceux qui souhaitent bien démarrer la
journée!

Un mélange de cafés sélectionnés à
l’arôme intense où le goût de pain grillé
et de chocolat écrémé dominent. Ce
café convainc les palais par sa texture
crémeuse dans la tasse. Puissant et
particulièrement aromatique, le mélange
idéal pour ceux qui souhaitent démarrer
la journée de la meilleure des manières.

Gourmet

Kaffee Crema

café en grains
coffee beans

with high percentage of robusta

Filter Kaffee plus

tostato DUE basic
Mélange de cafés sélectionnés
à l’arôme intense et légèrement
torréfié. Idéal pour obtenir un
excellent café crème où le goût de
pain grillé et de chocolat écrémé
domine. Puissant et particulièrement
aromatique, le mélange idéal pour
ceux qui souhaitent bien démarrer la
journée!

à haut pourcentage de robusta

Blend of chosen coffees with intense
aroma, where the taste of toasted bread
and skimmed cocoa prevails. This coffee
conquers the palates for its creaminess
in the cup. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

code/code M5737

Mélange de café en grains pour
café filtre composé d’une sélection
d’arabica d’Amérique centrale, de
cafés asiatiques raffinés et de robusta
d’Afrique. Des parfums de fleurs et
de miel se marient à des notes de
noisette.

café en grains
coffee beans

1kg paquet
package

Coffee bean blend for filter coffee
composed of a selection of Central
American Arabica and refined Asian
and African Robusta coffees. Flower
and honey scents blend together with
hazelnut notes.

code/code M5734

ligne horeca

ligne POD
Filter Kaffee

tostato UNO

Mélange de café moulu pour
extraction à filtre composé d’une
sélection d’arabica d’Amérique
centrale, de cafés asiatiques raffinés
et de robusta d’Afrique. Les parfums
de fleurs et de miel se marient à des
notes de noisette et de noix.

café moulu
ground coffee

250g paquet

package

tostato TRE decaffeinato

Ground coffee blend for filter extraction
composed of a selection of Central
American Arabica and refined Asian
and African Robusta coffees. Flower
and honey scents blend together with
hazelnut and walnut notes.

code/code M5733

pas plus de 0,10% de caféine

caffeine not higher than 0.10%

Vous souhaitez savourer du café à tout
moment de la journée. Le café décaféiné
Marsalì est fait pour vous. Un mélange
particulièrement crémeux, des notes de
cacao et de dates se détachent sur le
palais.

The Marsalì decaffeinated coffee is the
ideal solution for those who do not want
to give up coffee at any time of the day.
Particularly creamy blend with notes
of cocoa and dates standing out to the
palate.

café en grains
coffee beans

250g étain

tin

code/code M5119

à haut pourcentage d’arabica

with high percentage of arabica

Café en capsule issu d’un mélange de
cafés sélectionnés.
Facile, rapide, accordez-vous des pauses
gourmandes en quelques secondes
grâce aux capsules individuelles. Ce
mélange évoque des arômes intenses et
un parfum persistant.

Coffee in pads made of a blend with
selected coffees.
Thanks to the easy preparation of single
dose packages, you can allow yourself
pleasant breaks in few seconds. The
blend recalls intense scents and a
persistent flavour.

capsule
pod

7g

paq. de 60 unités code/code M5126
60 pc package

tostato DUE

à haut pourcentage de robusta

with high percentage of robusta

Envie d’un délicieux café en quelques
secondes. Marsalì ne vous a pas oublié.
Ce mélange en capsules saura satisfaire
tous les palais friands des saveurs
intenses et aromatiques où les notes de
pain grillé et les nuances de chocolat
prédominent.

Marsalì also thought about those who
want a good coffee in few seconds.
This blend in pods will not dissatisfy
palates preferring intense and aromatic
flavours, where scents of toasted bread
and nuances of chocolate arise.

capsule
pod

7g

paq. de 60 unités code/code M5127
60 pc package

tostato TRE decaffeinato
pas plus de 0,10% de caféine

caffeine not higher than 0,10%

Mélange spécial de café décaféiné à
savourer à tout moment de la journée.
Bien que plus léger, la texture crémeuse
et riche de nuances cacaotées de ce
mélange rappelle un véritable espresso.

Special decaffeinated coffee blend, to
drink also several times per day. Even if
lighter, this blend is particularly creamy
and rich in cocoa nuances, just like a
real espresso.

capsule
pod

7g

paq. de 60 unités code/code M5128
60 pc package

ligne POD

ligne publicitaire
Pod’s kit

petites tasses - sucre - touillettes

small cups – sugar – stirrers

Kit d’accessoires pour la ligne de
service. Inclut 60 tasses en plastique à
usage unique de 80 ml, 60 sachets de
sucre de 5 g et 60 touillettes emballées
individuellement. Le tout contenu dans
une boîte pratique et élégante

Accessory kit for the serving line.
Includes 60 single-use plastic cups of
80 cc, 60 sugar sachets of 5 g and 60
single-packaged stirrers. All held in a
handy and elegant box.

Enseigne double-face
60x60 cm

Double-sided sign

Caractéristiques:
double-face rétro-éclairée
Taille: 60 cm x 60 cm
Matériau: plexiglas bleu moyen
Placement: grands espaces

Features:
backlit double side
Size: cm 60 x cm 60
Materials: mid blue Plexiglas
Placement: big areas

code/code M5133

code/code M5135

Enseigne double-face

ligne gdo
tostato QUATTRO

à haut pourcentage de robusta

with high percentage of robusta

Un mélange de café moulu issu d’une
sélection minutieuse de cru dans un
emballage pratique. Café au goût
prononcé et particulièrement crémeux
avec des notes de chocolat chaud. Un
vrai bonheur si vous voulez savourer
un excellent espresso à tout moment et
n’importe où.

A ground coffee blend coming from
careful selection of cru in a handy
package. Coffee with strong and
particularly creamy taste including notes
of hot chocolate. A real triumph for those
who want an excellent espresso anytime
and anywhere.

café moulu
ground coffee

250g paquet

package

100x100 cm

Double-sided sign

Caractéristiques:
double-face rétro-éclairée
Taille: 100 cm x 100 cm
Matériau: plexiglas bleu moyen
Placement:
grands espaces et stations-service

Features:
backlit double side
Size: cm 100 x cm 100
Materials: mid blue Plexiglas
Placement:
big areas and service stations
code/code M5134

Plaque laquée

code/code M5121

35x45 cm

Lacquered plate

Caractéristiques: Face unique
Taille: 35 cm x 45 cm
Matériau: acier laqué, finitions bleu
moyen avec logo en relief
Placement:
petits espaces et lieux historiques

Features: single-sided
Size: cm 35 x cm 45
Materials: Lacquered steel, mid blue
finish with relief logo.
Placement:
small areas and historical centres
code/code M5059

Autocollant

point

11x13,7 cm

Window decal point

Autocollant pour fenêtre rappelant la
plaque laquée Marsalì. Décalcomanie à
installer à l’entrée des cafés qui servent
nos mélanges, afin de faire connaître
la marque, ou s’il n’est pas possible
d’installer notre système d’enseignes.

Window sticker recalling the Marsalì
plaque shield. Window decal to attach
onto entrances of coffee shops that
serve our blends, in order to spread the
brand, or in case there is no space to
install the Marsalì sign system.
code/code P5749

ligne publicitaire

ligne publicitaire

17x17 cm

Serviettes et distributeur de serviettes

Napkins and napkin holders

Tasse double espresso
cc. 127

Double espresso cup

Serviettes en papier à usage unique
pour distributeur Marsalì.
Taille 17 cm x 17 cm.
Une épaisseur en pure cellulose.

Personalised single-use bar napkins for
Marsalì dispenser. Size cm 17 x cm 17.
One ply pure cellulose.

Tasse Marsalì personnalisée en
céramique blanche, destinée à ceux qui
aiment s’offrir de longues pauses café
et savourer un double espresso. La force
de cette tasse réside dans sa anse qui
reproduit la forme du logo imprimé au
centre et renforce l’identité de la marque.

Personalised Marsalì cup made of white
ceramic, for those who love to allow
themselves long coffee breaks and savour
the taste of a double espresso. Strong
point is the handle, which reproduces the
logo arch impressed in the middle, giving
the brand strength and character.

code/code M5062 - M5115

code/code M5635

sucre et distributeur de sucre

6x5x8,5 cm

Sugar and sugar holder

Tasse à cappuccino
cc. 180

Cappuccino cup

Distributeur en plastique de sachets de
sucre, finition noire et surface lisse avec
logo sur les deux côtés.

Sugar sachet holder made of plastic,
black finish and soft touch surface with
logo on both sides.

Tasse à cappuccino Marsalì
personnalisée de 180 ml en porcelaine
blanche avec soucoupe. Étudiée pour
conserver la température et l’onctuosité
du café.
Le logo imprimé au centre apporte
de l’élégance et permet de renforcer
l’identité de la marque.

Personalised Marsalì cappuccino cup
of 180 cc in white porcelain, including
saucer. Studied to maintain the drink’s
temperatures and creaminess. The brand
impressed in the middle gives the item a
stylish look, so that the brand identity is
recognizable.

code/code M5122 - M5114 - M5123

tasse à café
cc. 75

Coffee cup

Tasse Marsalì personnalisée de 75 ml en
porcelaine blanche avec soucoupe. Le
fond de la tasse permet de développer
l’arôme du café ; ses formes et sa anse
la rendent pratique. Le logo imprimé au
centre apporte de l’élégance et permet
de renforcer l’identité de la marque.

Personalised Marsalì 75 cc cup made
of white porcelain, including saucer.
The bottom enhances the aroma of
coffee, while forms and handle make it
functional. The brand impressed in the
middle gives the item a stylish look, so
that the brand identity is recognizable.

Tasse double cappuccino
cc. 313

Double Cappuccino cup

Tasse à cappuccino Marsalì
personnalisée de 313 ml en porcelaine
blanche avec soucoupe. Idéale pour un
double cappuccino ou d’autres boissons
chaudes à base de café. L’anse reproduit
la forme du logo imprimé au centre pour
renforcer l’identité de la marque.

Personalised Marsalì cappuccino cup of
… cc in white porcelain, including saucer.
Ideal for a double cappuccino or other
hot drinks made with coffee. The handle
reproduces the brand’s form impressed
in the middle, so that the brand identity
is recognizable.

code/code M5112

Tasse en verre
cc. 70

Glass cup

Tasse à café Marsalì personnalisée
en verre avec soucoupe. Le fin rebord
et l’épaisseur réduite permettent de
développer le goût et la densité du café.
La transparence et le design élégant
de cette tasse révèlent les différentes
teintes pour apprécier davantage le
rituel du café.

Personalised Marsalì glass cup for
coffee, including saucer. The thin
rim and reduced thickness allow to
enhance taste and density of coffee. The
transparent glass and elegant forms offer
colour shades to better appreciate the
rite of coffee.
code/code M5433

code/code M5113

code/code M5636

Tasse en plastique
cc. 80

Plastic cups

Tasses en plastique blanc de 80 ml pour
espresso avec logo Marsalì. Le matériau
plastique Dopla optimise la résistance
et réduit la chaleur au toucher. Idéales
qu’elles soient destinées à une ligne sur
place ou à emporter.

80 cc model cups for espresso, white
with Marsalì logo. The DOpla plastic
material optimizes its resistance and
reduces heat to the touch. Ideal for the
home line or to take away.

code/code M5185

ligne publicitaire
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Horloge

Papier peint

30x30 cm

Clock

60x320 cm

Wallpaper

Horloge murale avec mouvement de
quartz. Surface du cadre en plastique
lisse et anti-choc. Fonctionnalité et
élégance s’allient dans la simplicité
du style et de la forme. Cette horloge
murale saura parfaitement se fondre
dans n’importe quel intérieur.

Wall clock with quartz movement. Made
of plastic and shock absorbent soft
touch frame surface. The basic style of
its shape and the plain logo combine
functionality and elegance, turning the
item into a home fitting suitable for any
location.

Papier peint en modules standards de
60x320 cm constitué de papier adhésif.
Grâce à la modularité des illustrations,
la tapisserie devient un élément fort de
décoration qui met la marque en valeur.
Disponible en 2 couleurs: fond bleu
moyen et motifs blancs ou fond blanc et
motif gris.

Interior wallpaper in 60x320 cm standard
modules made of adhesive paper. Thanks
to the modular figures, it becomes
marked interior décor and strong call of
the brand. Available in two colours: mid
blue background and white pattern/
white background and grey pattern.

code/code M5116

Plateau oval
42x30 cm

Oval tray

Plateau ovale à finition noire, recouvert
en surface d’un matériau lisse, antidérapant et anti-choc. Les poignées
concaves facilitent la prise en main et
apportent de l’élégance à l’accessoire.

Oval tray with black finish totally covered
with shock absorbent and slip-resistant
soft touch surface. The concave handles
facilitate functionality and give the item
an elegant form.

Kit illustration

code/code M5160

Tablier
66x39 cm

ÔT
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code/code M5156

Autocollants mats pour vitrine
200x8 cm

Matte window decals

Autocollants pour vitrine en film
adhésif mat. La répétition des dessins
de la marque permet d’apposer
les autocollants en adaptant leur
disposition aux dimensions de l’espace.
Chaque module doit être apposé à 1.5
cm au-dessus du sol.

Modular window decals made of matte
adhesive film. The repeated sequence
of the brand’s detail allows to organise
its support application by adapting the
image to the different space dimensions.
Each module has to be attached at 1.5
cm above ground.
sur demande/su richiesta

45x45 cm

Panels kit

Kit incluant quatre panneaux décoratifs,
encadrés sur un carton glacé aux
finitions mates. Quatre images pour
décrire les étapes de la méthode du
traitement du café avec un vocabulaire
moderne et intuitif. Grâce au support à
leur dos, ils peuvent être accrochés aux
murs ou apposés sur une surface plane.

Kit including four iconographic panels,
framed on glossy cardboard with matte
finish. Four pictures to describe some
stages of the coffee processing method
with modern and intuitive language. Thanks
to the back support, they can be hung on
walls or leaned against a flat surface.

Kit photographie

Apron

sur demande/su richiesta

sur demande/su richiesta

45x45 cm

Panels kit

Kit incluant quatre panneaux décoratifs,
encadrés sur un carton glacé aux
finitions mates. Quatre clichés de quatre
lieux différents. Grâce au support à leur
dos, ils peuvent être accrochés aux murs
ou apposés sur une surface plane.

Kit including four photographic panels,
framed on glossy cardboard with matte
finish. Four snapshots in four different
locations. Thanks to the back support,
they can be hung on walls or leaned
against a flat surface.
sur demande/su richiesta

ligne publicitaire en cours
À emporter

ÔT
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N
COMI

work in progress

cc. 240 - 360 - 480

take away - 8 - 12 - 16 oz

Fait de carton pour emballage
alimentaire, ce modèle personnalisé
Marsalì convient parfaitement aux cafés
longs, cappuccino et latte macchiato à
emporter, puisqu’il conserve la chaleur
des boissons longtemps après qu’elles
aient été servies.

Made of paperboard for food packaging,
the personalised Marsalì paper cup
is ideal for take-away service of long
coffee, cappuccino and latte macchiato,
as it is able to preserve the drink’s
temperature for many minutes after
dispensing.

www.caffemarsali.it

