
CAFÉS & BOISSONS CHAUDES
Sélection Description
Café 1 (3 forces) Torréfaction foncée
Café 2 (3 forces) Décafféiné ou torréfaction moyenne
Café 3 (3 forces) Torréfaction légère
Café 50/50 (3 forces) Combinaison des cafés 1 et 2 (½-½)

Café glacé (3 forces) Une forte dose de café fouetté (sélection 3 par défaut*) et une petite 
quantité d’eau (5 once), servies sur glace**

Eau chaude Eau chaude pour le thé
Vanille française Poudre à saveur de vanille française
Café vanille (3 forces) Café (sélection 1 par défaut*) et vanille française en poudre (½-½)
Vanille moka Vanille française en poudre et chocolat en poudre (½-½)
Chocolat chaud (3 forces) Poudre à saveur de chocolat chaud
Mocaccino (3 forces) Café (sélection 1 par défaut*) et chocolat chaud en poudre (½-½)

Café vani moka Café (sélection 1 par défaut*) avec chocolat chaud et vanille française 
en poudre (⅓-⅓-⅓)

Choco Latté (3 forces) Chocolat chaud en poudre additionné de lait en poudre (½-½)

Choco Van Latté (3 forces) Chocolat chaud et vanille française en poudre, additionné de lait en 
poudre (⅓-⅓-⅓)

* La machine infusera la sélection par défaut si aucun choix n’est fait par le client.
** Une machine à glace est requise.

SÉLECTIONS GOURMET
Sélection Description
Energy Shot Une forte dose de café (sélection 1 par défaut*) et une plus petite quantité 

d’eau (5 once)
Hot Shot Blend Une dose de deux cafés (sélections 1 et 3 par défaut*)

Long Expresso Une très forte dose de café fouetté (sélection 3 par défaut*) et une plus petite 
quantité d’eau (5 once)

Café Latté Une dose de café (sélection 1 par défaut*) additionné de lait en poudre (½-½)

Cappuccino Une dose de café fouetté (sélection 1 par défaut*) et de lait en poudre (½-½) 
additionnée de lait en poudre fouetté

* La machine infusera la sélection par défaut si aucun choix n’est fait par le client.

MENU TOTAL 1



Sélectionnez le café Café 1, Café 2, Café 3, 50/50 ou Café glacé
Sélectionnez le format      
   (si applicable) 

Petit (8 oz), Moyen (10 oz) ou Grand (12 oz)

Sélectionnez la force Doux, Régulier ou Fort
Sélectionnez les options Fouetter le café et/ou Ajouter du lait (optionel)
Confirmez et payez  Insérez de l’argent et appuyez sur DÉPART

**N’OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR**

ÉTAPES FACILES

Café

Boissons chaudes

Sélectionnez la boisson Energy Shot, Hot Shot Blend, Long Espresso, Café Latte 
ou Cappuccino

Sélectionnez le format      
   (si applicable) 

Petit (8 oz), Moyen (10 oz) ou Grand (12 oz)

Sélectionnez la force Doux, Régulier ou Fort
Sélectionnez les options Fouetter le café (optionel)
Confirmez et payez Insérez de l’argent et appuyez sur DÉPART
Sélectionnez le café Café 1, Café 2, Café 3 ou Choix par défaut

**N’OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR**

Sélection gourmet

Sélectionnez le format Petit (8 oz), Moyen (10 oz) ou Grand (12 oz)
Confirmez Appuyez sur DÉPART

**N’OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR**

Eau chaude

Sélectionnez la boisson Vanille française, Café vanille, Vanille moka, 
Chocolat chaud, Mocaccino, Café vani moka, 
Choco latté ou Choco van latté

Sélectionnez le format  Petit (8 oz), Moyen (10 oz) ou Grand (12 oz)
Sélectionnez la force Doux, Régulier ou Fort
Sélectionnez les options Fouetter le café (optionel)
Confirmez et payez Insérez de l’argent et appuyez sur DÉPART
Sélectionnez le café 
   (si applicable)   

Café 1, Café 2, Café 3 ou Choix par défaut

**N’OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR**

www.cafection.com
1 800 561-6162


