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Lionlap, la nouvelle boisson à consommer sans modération ! 

 

En cette période estivale, Segafredo propose une nouvelle boisson aux propriétés 

stimulantes et tonifiantes du guarana naturel.  

 

Rafraîchissante et légèrement pétillante, Lionlap offre un goût unique qui change des 

boissons gazeuses traditionnelles. Faible en calories, cette innovation est également source 

de vitamine B. 

Cette boisson saine, sans caféine et sans alcool, peut être dégustée à toute heure, par les 

grands et les plus jeunes. Lionlap est aussi parfait comme ingrédient pour les apéritifs et 

cocktails. 

 

Une offre de dégustation est offerte pour les 200 premières demandes. Si vous êtes 

intéressé(e), veuillez-vous adresser à l’adresse mail suivante : horeca@segafredo.fr, en 

précisant votre adresse de domicile, numéro de téléphone et adresse mail.  

 

 

 

Cannette de 250ml 
Disponibilité : à partir du 26 juin 2020 
Prix de vente consommation recommandé : entre 2.50€ et 2.90€ 



 
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  
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