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Maddalena : La douceur d’une petite pâtisserie signée Segafredo 

 

Pour accompagner la dégustation d’un café, Segafredo innove en proposant pour la toute 

première fois une véritable petite pâtisserie !  

Maddalena est une délicieuse pâtisserie au goût exquis de vanille et à la texture fondante, 

idéale pour la petite pause espresso de la journée.  

Segafredo soutient ses clients dans la valorisation de l’instant café en proposant un retour à 

l’enfance grâce à cet aliment appelé « doudou ».  

Servie dans un emballage soigné au design moderne et élégant jouant sur les différentes 

proportions du « S » de Segafredo, elle séduira les amateurs de petites douceurs.  

 

Une exclusivité à découvrir dans le réseau des Coffee Shops Segafredo et chez les 

professionnels du bar et des restaurants, clients Segafredo Zanetti.  

 

 

 

  

                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionnement : boîte de 160 pièces 
Disponible dès à présent 



 
À propos de Segafredo Zanetti 

Leader mondial de l’espresso en hors domicile, avec un chiffre d’affaires de 956 M€ et une 

présence dans 110 pays, le groupe Massimo Zanetti Beverage est le seul torréfacteur à 

maîtriser l’ensemble de la filière, de la plantation à la tasse. En France, la filiale Segafredo 

Zanetti torréfie chaque année plus de 19 000 tonnes de café depuis sa filiale de Sotteville-

lès-Rouen, certifiée ISO 9001-V2015 et IFS V6, qui occupe la 3e place sur le marché hexagonal 

avec un chiffre d’affaires de 102 M€ en 2018 et environ 240 collaborateurs. En grande 

distribution, celle-ci commercialise les marques Segafredo et San Marco. Sur le circuit des 

Cafés Hôtels et Restaurants, son espresso est présent dans plus de 4 700 établissements, 

disposant d’une palette complète de produits complémentaires, ainsi que de services 

personnalisés. Enfin, Segafredo Zanetti se démarque par une expertise pointue, qui s’appuie 

notamment sur le travail de son centre de formation, La Scuola del Caffè, et de ses baristas, 

reconnus par la SCA (Speciality Coffee Association). 

www.segafredo.fr  

Relations médias Segafredo Zanetti : @FHCOM 
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