Fonctionnalité
Implantation NESCAFÉ Cold Brew

Accroître les revenus et la satisfaction des invités

Description du produit

GFS Code Format d’emballage SKU

NESCAFÉ® Cold Brew en concentré 1341712 12 x 30-ounce cartons 12329755

Détails de la promotion

FIXEZ VOTRE TARIFICATION :

• Le café infusé à froid devrait être plus cher
que le café glacé servi sur votre site

COMMANDER UN DISTRIBUTEUR :

• Pour passer une commande, veuillez contacter Cyndi
Carey, directrice nationale de comptes, Nestlé
Professional cyndi.carey@ca.nestle.com
• Avec chaque commande de distributeur, Nestlé
Professional offrira GRATUITEMENT 1 caisse de
NESCAFÉ Cold Brew en concentré. Une valeur de 215
$ Rendement par caisse de 2 520 oz.

COMMANDER PLUS DE NESCAFÉ :

Produit

Max

Café infusé à froid 12 oz. $2.59
Café infusé à froid 16 oz. $3.29
$3.69
Café infusé à froid 20 oz.

Moy
$2.39
$3.09
$3.49

Min
$2.29
$2.89
$3.29

ASSEMBLAGE DU DISTRIBUTEUR:

• Café NESCAFÉ Cold Brew en concentré
(12 x 30 oz boîtes)

• Installez le distributeur dans votre zone pour
boisson froide, près de la glace
• Un café infusé à froid doit être servi sur glace

Pour tous les détails, veuillez contacter karyn.tindall@entegraps.com ou en composant le (416) 805-6760
Services d’achat © entegra 2019 Information confidentielle et exclusive à entegra. Ne pas partager ni publier sans autorisation appropriée.
NESTLÉ PROFESSIONAL et NESCAFÉ sont des marques de commerce détenues par Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse, et sont utilisées
avec permission.

Fonctionnalité
Implantation NESCAFÉ Cold Brew

Accroître les revenus et la satisfaction des invités

Description du produit

Sysco Code Format d’emballage

NESCAFÉ® Cold Brew en concentré 2917284

Détails de la promotion

12 x 30-ounce cartons 12329755

FIXEZ VOTRE TARIFICATION :

• Le café infusé à froid devrait être plus cher
que le café glacé servi sur votre site

COMMANDER UN DISTRIBUTEUR :

• Pour passer une commande, veuillez contacter Cyndi
Carey, directrice nationale de comptes, Nestlé
Professional cyndi.carey@ca.nestle.com
• Avec chaque commande de distributeur, Nestlé
Professional offrira GRATUITEMENT 1 caisse de
NESCAFÉ Cold Brew en concentré. Une valeur de 215
$ Rendement par caisse de 2 520 oz.

COMMANDER PLUS DE NESCAFÉ :

SKU

Produit

Max

Café infusé à froid 12 oz. $2.59
Café infusé à froid 16 oz. $3.29
$3.69
Café infusé à froid 20 oz.

Moy
$2.39
$3.09
$3.49

Min
$2.29
$2.89
$3.29

ASSEMBLAGE DU DISTRIBUTEUR:

• Café NESCAFÉ Cold Brew en concentré
(12 x 30 oz boîtes)

• Installez le distributeur dans votre zone pour
boisson froide, près de la glace
• Un café infusé à froid doit être servi sur glace

Pour tous les détails, veuillez contacter karyn.tindall@entegraps.com ou en composant le (416) 805-6760
Services d’achat © entegra 2019 Information confidentielle et exclusive à entegra. Ne pas partager ni publier sans autorisation appropriée.
NESTLÉ PROFESSIONAL et NESCAFÉ sont des marques de commerce détenues par Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse, et sont utilisées
avec permission.

