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que la politique ?
Thierry Layec
Rédacteur en chef
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ESPRIT LIBRE

Arnaud
Dhénin

Comment créer une marque de thé ?
C’est d’abord par inconscience que les choses se décident. Si je me
souviens bien, l’idée de départ était modeste. Je souhaitais sourcer
des thés parfumés auprès de maisons de thés françaises connues et
les packages sous ma propre marque. En réalité, je me suis aperçu que
j’étais en train de créer une gamme qui reflétait étrangement mes goûts
personnels. Puis chemin faisant, en prenant confiance, j’ai voulu aller
plus loin : sélectionner mes propres thés natures. Difficile de se faire une
place quand on est novice, quel que soit le milieu. Si bien qu’il a fallu
chercher des personnes pour l’aider à sourcer sur place. L’exercice est
d’autant plus compliqué lorsque les volumes sont encore faibles. Désormais ce n’est plus le cas.
Connaissance empirique
Mais j’avoue que j’ai appris en marchant, comme l’on dit. A l’instinct. Et
c’est finalement grâce à une discussion que j’ai eu avec un torréfacteur
que tout s’est assez vite débloqué. La rencontre est souvent un facteur
déclencheur. Grâce à lui et ses encouragements, je me suis mis à créer
moi-même un blend… qui est d’ailleurs devenu l’une de mes meilleures
ventes.
En réalité, le thé est fait de connaissance empirique. Mais surtout il
constitue un sujet d’échanges entre connaisseurs, chimistes et aromaticiens.
Quand je pense qu’au tout début, le projet se limitait à vendre des thés
sur les marchés de Noël ! 25 références et un peu de chance, me voilà
10 ans plus tard à faire ce que j’aime, me passionne… Je m’éclate ! J’ai les
yeux qui brillent quand je déguste de nouveaux thés et que je partage
avec des amis.
Arnaud Dhénin
Fondateur de la maison l’Autre Thé
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brèves

Actualités

brèves

Ouvertures

pure Leaf sort du bois

Café Kaldi… un peu d’Ethiopie !

Nouvelle marque, nouvelle gamme. The Tea Company
(Ensemble des marques de thé d’Unilever) a travaillé à la
réalisation d’une offre Premium. Un parcours complet sur la
connaissance du thé a été mis en place lors du lancement de
Pure Leaf. La multinationale vise le marché du haut de gamme,
avec l’objectif de séduire les clients des épiceries fines, mais
aussi les chefs. Ce sont huit thés labellisés Rainforest Alliance
et quatre provenances (Sri Lanka, Indonésie, Inde et Kenya)
qui sont donc mis sur le marché. En attendant un élargissement de la gamme.

C’est à Montreuil (près de Paris) que cette nouvelle torréfaction a ouvert ses portes il y a quelques mois. Tadiwos Tsiguié
est d’origine éthiopienne, ce qui nous plonge directement
dans l’histoire du café. Consommation sur place, bien entendu.
En plus d’être une torréfaction artisanale, le lieu est aussi un
Coffee Shop qui ne propose pas que du café d’Ethiopie.

Adresse :
8 boulevard
de Chanzy Montreuil (93)

Morning Glory Café
La mode du tablier de Barista

Massimo Bottura et
Lavazza au sommet

Le 5 avril dernier à Melbourne, le chef italien de
l’Oserai Francescana (Modène) et ambassadeur du
torréfacteur turinois a été récompensé (encore une
fois). Son établissement a été désigné deuxième
meilleur restaurant du monde (et premier en Europe), lors de la cérémonie des « 50 best », mettant
en compétition les 50 plus grands établissements de
la planète.
Pas facile de s’équiper. Pour se
faire plaisir et rester dans l’esprit
que les bassistes aiment, The
Wild Lab, un atelier de confection
artisanale est né il y a peu. Et déjà,
Cecile Molinelli, la fondatrice, s’est
taillée une belle réputation avec
ses « apron » (terme anglophone)
personnalisables. Plusieurs candidats des championnats de France
de café arboraient ses créations.
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Nouvelle adresse Coffee Shop de spécialité à Dijon.
Le café vient de chez Mokxa à Lyon qui s’est ailée
une superbe réputation bien au-delà des frontières
de la Capitale des Gaules. Le Morning Glory propose
en plus d’un café de qualité une cuisine maison
réalisée à partir de produits de saison. Une bien
belle façade vous accueille.
Adresse : 25 rue des Godrans - Dijon (21)

Mokxa a fait un petit !

Preuve que le travail est bien fait. Quand Sadri (le fondateur
de Mokxa) ne forme pas ou ne torréfie pas pour une nouvelle adresse. Il en ouvre une signée Mokxa. Olivier de Café
Bretelles à Strasbourg et Valérie Egelé (Ex Reneka) viennent
d’ouvrir une enseigne Mokxa. Atelier de torréfaction surtout,
mais ouvert au public le samedi, le torréfacteur lyonnais
devient strasbourgeois.
Adresse : 56 rue de Zurich - Strasbourg (67)

Kitchenaid, totalement café

La marque américaine se penche très sérieusement sur
la question du café. sous toutes les formes d’extraction
possible. Elle est désormais prête à investir le marché
du Cold Brew domestique, après avoir sorti une ligne de
bouilloire spécifiquement prévues pour la filtration.
C’est déjà en place aux Etats-Unis depuis quelques
semaines.

G o u rm e t

C U P

7

Ristretto
ENVIES D’AILLEURS
Premium
Entre PROS
PAPILLES
FIN DE BOUCHE

TENDANCES

Torréfacteur
Peut-être plus qu’une tendance

Le fumet délicat du café torréfié envahit les rues. Et de plus en plus.
Signe d’un engouement qui ne se dément pas pour une profession qui reprend des couleurs. D’autant qu’en 2018, on désignera le
Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur.

C

afé Kaldi à Montreuil, la Brûlerie de
Varenne à Paris ou Café Piha à
Bordeaux… en quelques mois, ce sont
trois torréfactions qui ont vu le jour en France.
Et ce ne sont que quelques exemples parmi
d’autres. Le rythme des ouvertures semblent
croître avec assurance. « On répertorie environ
30 torréfactions nouvelles chaque année »
estime-t-on au Comité Français du Café qui,
de son côté, a beaucoup oeuvré pour la reconnaissance de ce métier. Le premier concours
de l’un des Meilleurs Ouvriers de France
Torréfacteur va se tenir l’année prochaine.
Connaissances et savoir-faire seront couronnés officiellement. Alors que la formation
à la torréfaction reste une énigme en France.
« Nous n’avons pas de diplômes, mais des
possibilités existent avec le Cirad* » pointent
Jean-Jacques Leuner (président du Comité
Français du Café). Pour l’heure, la transmission
se fait « sur le tas ». C’est le modèle qu’ont suivi
Laurent Bouchet-Guillaume et Philippe Godet,
les deux associés de la toute nouvelle Brûlerie
de Varenne (Paris 7è). Le premier est ancien
employé de la Brûlerie des Ternes et le second
a fait une partie de sa carrière chez Dalloyau. Et
ce qui leur a plus tient à la fois de la proximité
que de l’échange étroit avec le client. « Oui,
nous savons que c’est tendance que d’ouvrir
une torréfaction pour autant, nous n’avons
pas fait cela pour surfer sur cette tendance »
assure Philippe. C’est un équilibre assez subtil
finalement qui a guidé ces deux entrepreneurs
heureux. « Notre boutique est le symbole d’une
certaine retenue, puisque nous avons évité de
pousser au maximum les codes de la modernité, où nous ne voulons surtout pas être élitiste..
mais accessible à tous » reprend de son côté
Philippe. Leur credo a été simple : monter un
projet qui leur plaît, vendre des produits qu’ils
aiment, parler des producteurs et apprendre
de leur clientèle.
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Pour sa part, Pierre Guérin (fondateur de
Café Piha à Bordeaux) résume son projet en
quelques points : « Liberté, amours du produit,
artisanat, éthique, voyage et partage ».
C’est bien souvent ce qui revient lorsque l’on
échange avec des torréfacteurs. Certains y
ajoutent une notion de transmission. Ce métier
n’a jamais été aussi tendance aujourd’hui, alors
que nous sommes à la recherche de valeurs
dans nos comportements de consommation.
Les artisans torréfacteurs (dont la pyramide
des âges semble rajeunir) portent cette responsabilité qu’ils endossent avec dynamisme.
Il est vrai que ce métier est porté par toute
la vague de sympathie qui s’empare du café
en général. Regardons avec étonnement, sur
les réseaux sociaux, la popularité du dernier
champion du monde de torréfaction… Oui,
des championnats existent. D’ailleurs, cette
année le premier championnat de France de
torréfaction est organisé à la Foire de Paris. Ses
représentants sont jeunes et charismatiques.
Tous les feux sont au vert pour ce nouveau
métier artisanal !

Laurent Bouchet-Guillaume
et Philippe Godet,
les deux associés
de la Brûlerie de Varenne
(Paris 7è).

Pour se former à la torréfaction et
davantage
Pour se former à la torréfaction et davantage
Contacter la SCA (Specialty Coffee Association)
qui vous orientera pour accéder à une formation
dispensée dans le cadre du Coffee Diploma
System
Ou le Comité Français du Café qui vous indiquera la marche à suivre auprès du Cirad et sur
la tenue du concours du Meilleur Ouvrier de
France Torréfacteur
Comité Français du café :
www.comitefrancaisducafe.fr
SCA France :
www.scaefrance.org

q

Les événements liés à la torréfaction
Les rencontres nationales de la torréfaction et le concours
du Meilleur Torréfacteur de France sont organisés chaque
année par le Comité Français du Café (Septembre)
• Le Championnat de France du Café (première édition en
2017) par la SCA
• Les journées du café sont organisées tous les ans par le
Comité Français du Café (Mars)
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Film 1336

Fiche technique
Film documentaire réalisé par Claude
Hirsch, ancien ouvrier maraîcher et
automobile.
Durée : 73’
Musique : HK et les Saltimbanks /
HK et les Fralibos / Les Red Lézards Les Fralibos / Voix off : Jean Ventino /
Images : Claude Hirsch et
Xavier Imbernon / Montage : Stéphane
Dhenin / Mixage : Maxime CovelloRoubaud / Production Pol’Art
Claude Hirsch réalise des films depuis
10 ans sur la condition ouvrière

« 1336 jours est basé sur
la parole ouvrière qui témoigne
de la parole des David-Fralib
contre le Goliath-Unilever ».
Claude Hirsch

Abonnez-

Jours

vous
S’abonner à la seule revue française
dédiée au café et au thé

Découvrez les tendances, les savoir-faire des baristas,
devenez vous-mêmes barista, voyagez en pays producteurs
et bien d’autres surprises au fil des pages.

Les Fralib au cinéma
Bulletin d’abonnement à Gourmet Cup
L’histoire se poursuit. Du mouvement social qui est né
dans la foulée de l’annonce par Unilever de la fermeture
de l’usine Fralib à la création de la marque de thés 1336,
trois années de luttes ont permis de sauver un outil de
production, relancer une marque de thé et préserver une
dignité de salariés. C’est ce que raconte le film « 1336
jours. La victoire des Fralib ».
Entre septembre 2010 et août 2014, les ouvriers d’Unilever ont lutter pour sauver leur usine de la fermeture.
1336 jours de conflit qui ont débouché sur le dépôt des
statuts de la Société Coopérative Ouvrière Provençale Thés et Infusions. Claude Hirsch, réalisateur de ce documentaire, raconte cette histoire en donnant la parole à
ces ouvriers. C’est à voir au cinéma depuis le 22 mars.

1 an : 33 euros
2 ans : 59 euros
Nom :
Prénom :
Mail :
Adresse :

De la Com et des Hommes
25, rue Saint-Didier - 75116 Paris
10
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illustration

une vache sur un comptoir...
La traçabilité du cappuccino en question.
Toujours plus proche du produit et de son origine…
Les baristas aiment participer aux cueillettes de café…
pourquoi pas à la traite des vaches ?

Pour finir… Pour connaître la suite et tout sur les Championnats de Café : Abonnez-vous à Gourmet Cup

infos@gourmetcupmagazine.com
12
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découvertes

Un peu de géographie. Direction l’Inde. Quatre lettres
pour un dépaysement absolu. D’abord Bombay la
trépidante. Puis Araku*, le repli vers la nature. Encore
plus loin, encore plus grisant en quelque sorte. Araku
accroche par son nom. Nul besoin d’en dire plus pour
embarquer immédiatement. C’est d’ailleurs l’effet produit par la boutique éponyme dont on se demande si
la porte d’embarquement ne se trouve pas derrière ce
mur reprenant la google map de la Vallée d’Araku..
Comment transcender l’inaccessible à votre portée ?
La surprise est de se laisser happer par la captivante
histoire de ces cultivateurs de café… qui vendent leur
production en France. Un folie, une vision aussi qui ont
donné naissance à un concept, quasi sous nos yeux, en
quelques mois.
Nous voilà partis à la rencontre des fermiers d’Araku !

Bienvenue
dans
la vallée
d’Araku
*Araku = Terre rouge
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une certaine idée
de l’agriculture

L

es paysages sont à couper le souffle.
Nichés au coeur de cette végétation
généreuse mais capricieuse, des
caféiers apportent depuis une quinzaine
d’années un nouvel espoir. Des fermiers,
bien accompagnés, y ont réintroduit une
culture qu’ils maîtrisent et leur ouvrent de
vraies perspectives de vie.
Dans la vallée d’Araku, on y parle le Telugu.
Cette langue officielle de la région (Andrah
Pradesh) est bien le signe d’une identité
forte, celle d’une tribu qui se retrouve dans
les cafés que l’on y cultive. Bien à part et
marqué par le sceau d’une philosophie

ancrée dans le respect de la terre et où le
geste de la main qui cueille les cerises de
café prend tout son sens. On y perpétue
« une culture à la main dans le respect d’un
savoir-faire ancestral » assure-t-on, au sein
des équipes d’Araku. L’attachement à
la terre d’Araku est viscéral chez ces fermiers
indiens à tel point qu’ils portent une attention
vraiment particulière à la manière dont ils
produisent. « J’utilise des engrais naturels
que nous préparons pour enrichir le sol et
en particulier ses couches supérieures »
témoigne Boi Simhadhri (cultivateur membre
de la coopérative)… En d’autres termes, il
produit selon le modèle de la biodynamie.

Coopérative Araku :
10 000 fermiers /
1 000 tonnes de café
produits par an /
520 villages concernés
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La vision de Manoj Kumar

E

nfonçons des portes ouvertes : le café
est affaire de rencontres. Et parfois elle
marquent à vie. Et le phénomène ne
se dément pas que l’on soit à Bogota, Minas
Gerais ou Araku. Ce petit quelque part (sans
péjoration aucune) s’alanguit le long du Golfe
du Bengale, préférant cependant prendre
du recul et de la hauteur. L’enclavement est
quasi total lorsque la Naandi Foundation
parvient à se frayer un chemin ici, en 1996.
« On y vivait éloigné de tout, dans une
pauvreté extrême et marginalisé du reste
de l’Inde » rapporte Manoj Kumar (directeur
de Naandi** Foundation).
Quel gâchis ! Cette terre avait du potentiel et
pourtant… Tout semblait à l’abandon. Le café
qui a historiquement été cultivé à cet endroit
ne l’est plus, des dizaines d’espèces d’arbres
et plantes avaient totalement disparu. Leur
environnement naturel en décomposition,
c’était aussi leur dignité de fermera qui en
souffrait forcément.
Et puis, c’est la rencontre qui change tout.
Manoj Kumar vient évaluer ce que cette
région qui fut fertile peut donner de nouveau.
Et si le café était le point de départ de ce
nouveau départ ? Quelque chose qui les
réunirait autour d’un projet. La force de la
conviction est la qualité principale de Manoj
qui a proposé, en effet, de réhabilité la vallée

pour en faire une terre caféière, dont les
fermiers seraient fiers de maîtriser la culture,
le savoir et le savoir-faire. « Dans un premier
temps, notre première étape a été de redonner aux fermiers le pouvoir sur leur terre en les
formant à l’agriculture biodynamique et à la
culture du café » témoigne Manoj. Son esprit
visionnaire a tout emporté créant autant
d’espoir que de passion. Au départ, 1 000
fermiers avaient fait le pari que leur proposait
Manoj, désormais on en compte plus de
10 000. La coopérative a pris un tel élan
auprès des 520 villages qui font partie de ce
projet qu’elle se fait connaître partout dans
le monde. Et surtout en France (lire article 2).
Araku devient donc le symbole d’une aventure
passionnante qui se partage entre fermiers et
bien au-delà. « Si le miracle d’Araku a eu lieu,
il peut recommencer partout » confluerait
fort à-propos Manoj Kumar.

« Si le miracle d’Araku a eu lieu, il peut recommencer partout »

**Naandi = Nouveau départ

Des revenus qui changent la vie
Depuis la création de la coopérative
Araku et les ressources financières que
la production de café permettent, les
habitants ont vu des infrastructures
se développer dans divers domaines :
médecine, éducation, eau potable, etc.
Le café leur a permis de sortir de la
pauvreté et ainsi de retrouver leur autonomie. Leur travail et la connaissance
du café constituent le point de départ
de la transformation sociale dont ils
sont les acteurs.
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L’apport de David Hogg,
expert en biodynamie

I

« Démocratiser la connaissance scientifique de l’agriculture
biodynamique, pour que celle-ci ne soit plus détenue uniquement
par une poignée d’experts, mais par des millions de fermiers »

ls sont tous devenus des fermiers experts
en culture caféière et connaisseurs en
agriculture biodynamique. Lors de la
création de ce projet visionnaire, la donne
essentielle portée par la Naandi Foundation,
est l’accompagnement sans jamais faire à la
place. Faire en sorte que chacun s’approprie
la connaissance et le savoir-faire, puis qu’il
soit en mesure de transmettre.
Mais on n’apprend pas l’agriculture bio
dynamique par hasard. Or, les fermiers de la
Vallée d’Araku ont adopté les préceptes que
leur a enseignés David Hogg, un NéoZélandais spécialisé dans l’agriculture Bio qui
s’est installé en Inde il y a 35 ans. Sa mission :
« démocratiser la connaissance scientifique
de l’agriculture bio dynamique, pour que
celle-ci ne soit plus détenue uniquement
par une poignée d’experts, mais par des
millions de fermiers » appuie-t-il.

Pour quelle raison Araku est-elle devenue le
symbole d’une renaissance aussi spectaculaire ? Deux explications permettant de mieux
cerner ce phénomène. D’un côté, une nature
et une présence humaine qui a souvent su
cohabiter en harmonie. Il fallait redonner un
élan à ces fermiers qui furent déstabilisés par
le changement climatique. Pour David Hogg,
« Araku incarnait l’exemple d’un écosystème
riche qui était devenu fragile ». Il fallait propulser alors cette vallée dans le monde inconnu
de la biodynamie. Pas pour cet expert en agriculture. « La Biodynamie tel qu’on la pratique
à Araku n’a rien d’une innovation ! C’est même
la plus vieille forme de culture bio organisée,
puisqu’elle date de 1924 ». Cette question a
du sens, puisqu’elle touche autant à l’écologie
qu’à la sécurité alimentaire. Le sujet est d’une
brûlante actualité. Araku semble se placer aux
avant-postes du futur agricole.

Qu’est-ce que l’agriculture biodynamique ?
Selon Demeter (Organisme de contrôle
et de certification de l’agriculture biodynamique en France), « l’agriculture
biodynamique est un mode d’agriculture biologique qui considère que des
aliments de qualité ne peuvent être
produits que sur une terre en pleine
santé.
En favorisant une plus grande biodiversité des sols et en renforçant la santé
des plantes, la biodynamie est une
agriculture durable par excellence ».
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Araku, un concept
«direct trade»

E

ntrer dans la seule boutique au monde
signée Araku, c’est déjà fouler cette
terre caféière du bout du monde. Plus
qu’une garantie, cet engagement direct interpelle les consciences. Attention, la passion
est peut-être en train de vous guetter.
Tout a commencé par un souhait : « J’aimerais que l’on devienne amis ! ». Ce furent les
premiers mots que Manoj Karum a adressé
à Marie Stoclet, qui n’était pas encore la
responsable d’Araku France. Cette prise de
contact (via Skype) résume tout l’esprit qui
se dégage d’Araku : une histoire humaine.
Voilà comment Marie fut happée par
l’enthousiasme communicatif du directeur
de la Naandi Foundation. « Manoj est un
conteur d’histoires et un visionnaire qui a la
grande humilité de dire : je ne suis expert en
rien, j’écoute seulement ce que les fermiers
veulent. Et je suis là pour les aider « rapporte

Marie. Elle fait d’ailleurs équipe avec Singrid
Delandre sur le projet, côté français. Chacune
y va volontiers de son anecdote pour exprimer ce qui les a séduites. Invariablement,
ce sont les rencontres avec les femmes et
les hommes qui font la beauté de ce que le
public peut voir rue de Bretagne (Paris 3è),
depuis le mois de février. « Tout le challenge
était de montrer le travail de ces fermiers
et surtout éviter que cela sente trop le
marketing » affirme Marie. Elle sait de quoi
elle parle, puisqu’elle a fait carrière dans cet
univers avant de suivre (presque aveuglément) Manoj. Ce dernier semble avoir réussi
son pari : construire une chaîne humaine du
café autour de la Vallée d’Araku. « C’est bien
ce qui m’a séduite dans cette rencontre »
reprend Singrid, « j’aimais de plus cette idée
qui consiste à montrer pour que les fermiers
prennent la main ensuite. On doit réussir
pour eux ».

Tout le challenge était de montrer le travail de ces fermiers
et surtout éviter que cela sente trop le marketing

Le circuit de rémunération des
fermiers
Les fermiers sont rémunérés selon un
prix fixe qu’ils connaissent. Trois niveaux leur sont proposés en fonction
des couleurs de cerises de café récoltés. La plus élevée pour les cerises les
plus matures (rouge), l’intermédiaire
pour les cerises plutôt vertes et la rémunération la moins élevée est accordée aux récoltes plus jaunes.
Les fermiers sont payés immédiatement grâce un fonds de trésorier qui
finance. Ensuite, Araku France achète
les cafés à ce fonds de trésorerie.
« Quand les cafés arrivent en France
prêt à être vendus, les fermiers ont
perçu leur salaire depuis longtemps »
assure Marie Stoclet.
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découvertes

Au tour d’Hippolyte Courty

p

our mener à bien ce projet, il fallait une
conjonctions de facteurs exceptionnels.
Une terre à l’écosystème riche, des
fermiers motivés pour prendre en main leur
destin, des experts sur place, un visionnaire
« un peu fou » pour coordonner cet ensemble
improbable relayé ici en France par des
professionnels reconnus. Hippolyte Courty
(fondateur de l’Arbre à Café) est intervenu
pour apporter son expertise de caféologue,
sensible à la question de la biodynamie. Car le
café proposé dans 6 gammes au choix relève
d’une question pointue. « Les process ont été

extrêmement améliorés et diversifiés avec
le projet Araku. C’est un des seuls terroirs
où l’on sait produire des cafés naturels,
lavés, Honey ou Pulped Sun Dried » confie
Hippolyte. Et il a fallu aussi former toutes
les équipes qui travaillent en boutique. C’est
ainsi que Morgane Daeschner (Q-Grader) a
rejoint le mouvement Araku en apportant son
expertise dans la connaissance du café vert
et de l’analyse sensorielle. Dirions-nous que
tout est prêt ? De toute évidence la chaîne
humaine continue de s’agrandir… avec le
consommateur, cette fois.

La chaîne humaine
continue de s’agrandir…
avec le consommateur

Votre achat a un impact social
important
Des écoles ouvrent un peu partout
dans la Vallée d’Araku. L’accès à l’éducation permet aux jeunes de poursuivre ensuite leurs études. C’est alors
qu’ils ont le choix de revenir à la ferme
pour reprendre l’exploitation familiale
forts de leurs connaissances qu’ils
peuvent ainsi mettre à profit.
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Cafés Chapuis

La France est un pays de cafés. Partout, le patrimoine des torréfacteurs artisanaux
se perpétue entre passion et tradition. Gourmet Cup part à leur rencontre. Episode 1

Cafés Chapuis
marque l’histoire
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Cafés Chapuis

Saint-Etienne

C’est un nom qui résonne et sent l’histoire. Cafés Chapuis est une
institution locale et une aventure stéphanoise. Cécile Chapuis met
toute sa fougue et sa passion pour perpétuer le travail familial. Tout
en gardant cet esprit artisanal, elle rénove et innove

F
A propos du Village Café
- Création en 1945 de l’épicerie fine
- Ouverture en 2016
- Musée dédié au café
- Boutique (Cafés, thés, accessoires)
4 approches différentes (cafés de terroirs, gamme
traditionnelle, cafés en capsules et cafés bio)
- Salon de café (Dégustation sur place)
- Centre de formation professionnel
- 25 personnes travaillent sur l’ensemble du site

Cafés Chapuis
- Création en 1945 de l’épicerie fine
« Au négrillon » par Pierre et
Rose Chapuis
- Jacques Chapuis reprend
l’entreprise familiale
- Cécile intègre Cafés Chapuis en 1999
- Rachat en 2000 de Cafés Michel
(Puy en Velay) et Café Massat (Lyon)
- Création en 2016 du Village Café

aut-il placer Cafés Chapuis au même
rang de notoriété que Geoffroy
Guichard ? Les deux symboles se
rejoignent par le fait qu’ils sont quasi voisins
en périphérie de la ville. Rue des acieries,
c’est là que siège la nouvelle stratégie mise
en place par Cécile Chapuis. Sous la bénédiction de son papa Jacques. « Il m’encourage
et me soutient pour m’aider à faire avancer
cette PME qui a gardé une torréfaction à
l’ancienne, tout en s’équipant de matériels
modernes » confie Cécile. Pleine de peps, elle
emporte tout sur son passage. C’est ce qui
lui a permis, certainement, de créer un musée
du café. Un pari fou. « Mais qui reste dans la
lignée de ce que nous aimons : transmettre »
appuie-t-elle. En 2016, loin de Paris, cette
entrepreneure ouvre un ensemble complet
dédié au café. Une fierté, car elle a tout fait
tout pensé de toute seule. Ou presque car la
famille est toujours là. Mais cette réalisationrénovation qui comprend une boutique, un
salon de café, l’atelier de torréfaction et le
musée est une initiative personnelle. C’est
même devenu le « Village Café » où l’on s’initie désormais à l’origine du café, à l’olfaction,
la torréfaction. De quoi créer des vocations
et accentuer la notoriété de la maison qui
s’étend déjà du Puy en Velay jusqu’à Lyon.

Commerce équitable et offre bio
La preuve que les régions aiment le café
et depuis longtemps. Ce parcours éducatif
commence, d’ailleurs, par la présence dans
le magasin de cette ancienne camionnette
siglée « Négrillon ». Un hommage au premier
nom de la torréfaction Chapuis qui est née
dans le centre de Saint-Etienne.
La belle et grande idée de Cécile est de garder en mémoire l’héritage familial tout en le
projetant dans son époque. « Outre la boutique et salon de café, nous sommes aussi
centre de formation » nous apprend Cécile.
Attentive aux mutations du monde et des
enjeux de nos modes de consommations,
Cécile a engagé, en 2002, la société sur la
question du commerce équitable. « Et nous
avons enchaîné en 2010 en accentuant notre
action en nous fournissant de plus en plus
en cafés bio » explique-t-elle. Cela se traduit
par une large gamme disponible en boutique
en réseaux spécialisés.
Pleine d’enthousiasme, Cécile n’est pas du
genre à diriger pour diriger. Elle montre aussi
l’exemple en venant donner « un coup de
main » en boutique quand c’est l’heure du
rush. Derrière la fierté qu’elle ne cache pas,
elle se laisse surprendre par le succès du lieu,
alors qu’il est loin du centre ville. Mérité.

Pratique : Village Café / 36 rue des Acéries (Saint-Etienne) / www.cafechapuis.fr
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latte art

Latte Art

Le Secret est-il dans le lait ?
Mais comment font-ils pour créer des figures aussi surprenantes en
versant du lait dans une tasse à café ? De la technique, du travail
sont indispensable. Mais un ingrédient essentiel vient couronner le
tout : le lait !

I

l y a un mystère Latte Art ! Cette discipline
qui consiste à créer avec du lait des formes
dans le café, le chocolat ou le matcha.
L’oeil du profane se laisse facilement éblouir
par les réalisations qui prennent forme au
moment où le barista crée son oeuvre dans
la tasse. Aussi simplement que cela.
L’oeil, le geste, le travail, la créativité et
les ingrédients forment un tout homogène.
En tous les cas, ils doivent pouvoir créer cet
ensemble qui saura étonner le client et
emporter les juges lors des compétitions de
Latte Art, en France ou dans le monde. Le
succès du Latte Art ne se confine pas uniquement aux frontières de l’Italie où le cappuccino
est un art de vivre (du matin d’ailleurs), alors
qu’on le conçoit à toute heure dans d’autres

contrées. Le lait est aussi universel que peut
l’être le café. Rien d’étonnant, alors, qu’ils
s’harmonisent aussi bien dans une tasse et que
cette union de l’éphémère, du visuel et du goût
passionnent autant partout dans le monde.
Le lait comme ingrédient majeur des cultures
culinaires n’est plus à prouver, quant au café,
lui, est toujours aussi fédérateur. Un vrai réseau
social à lui tout seul. Quel que soit le moment
de la journée, le lait a du mal à s’envisager
froid. « Dans 72% des cas, le lait est bu chaud.
Chez les adultes il est consommé en grande
majorité en association avec une autre boisson
pour former un café au lait, un chocolat au lait
ou encore un thé au lait » rapporte-t-on au
CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l’Economie Laitière).

Latte Art : Union de l’éphémère, du visuel et du goût

Côté barista, un bon lait c’est :
En dehors de toute considération nutritionnelle, un bon
lait c’est une montée rapide de la mousse lorsqu’on le
soumet à la buse vapeur.
Nous, baristas, nous aimons qu’elle soit élastique, sans
bulle et que la surface soit lisse et brillante. Une fois
montée, cette fameuse
mousse ne doit pas être trop épaisse. En réalité, on
recherche le bon mix entre liquide et épaisseur.
Mikaël Humbert (Champion de France de Latte Art 2017)

Quelques chiffres sur
le lait en France
- Les Français consomment
52 litres de lait par an
- 61% des Français en consomment
au moins une fois par semaine
- 85% des enfants consomment
du lait, ce pourcentage baisse
à l’âge adulte : 57%
Source : Maison du Lait
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latte art

Qu’est-ce qu’un bon lait ?
1/ Une ferme avec des vaches
en bonne santé
- Eleveurs et animaux en contact
permanent
- Tenue de carnet de santé avec
suivi des vaccins, analyses,
prescriptions…
- Le lait mis en vente provient
exclusivement de vaches en
bonne santé
2/ Une traite du lait bien surveillée
- Nettoyage et désinfection
des locaux et ustensiles après
chaque traite
- Le lait est conduit dans des
cuves réfrigérante à 4°c
- Acheminement par camion
réfrigéré jusqu’à la laiterie

90% d’eau
Pour réussir un beau et bon Latte Art
(Cappuccino, Flat White ou autre), on a déjà
plusieurs ingrédients de base. Concentronsnous sur la question du lait si essentielle.
Chaque année, environ 3,6 milliards de litres
de lait sont collectés en France. ceci faisant
l’objet notamment de contrôler très stricts.
Aussi le CNIEL estime qu’environ 108 millions
d’analyses annuelles sont réalisées en France
sur la production laitière. C’est un enjeu de
santé publique. Mais le lait qu’est-ce que
c’est, au fond ? 90% d’eau, il contient 3,5%
de matières grasses lorsqu’il est entier. C’est
d’ailleurs un paramètre qui intéresse particulièrement les baristas. « Le lait ne peut pas
un aliment gras même lorsqu’il est entier »
résume ainsi Brigitte Coudray (diéthéticienne,
nutritionniste). Qu’il soit cru, demi-écrémé,
entier, écrémé, sa fabrication est le résultat
d’un cheminement précis tout le long de sa
transformation. tout compte depuis la santé
des animaux jusqu’à l’usine où se font les
conditionnements et l’acheminement vers
le consommateur. Pour évoquer ce travail
et l’environnement, Claire-Marie Restoux
(Laiterie Les Fayes - Coopérative Terra Lacta )
explique : « Les vaches évoluent dans un

environnement particulièrement propice à
la production du lait. Le relief, la géologie,
la météo et l’abondance de l’herbe sont les
principaux ingrédients de la qualité. Ce sont
150 producteurs qui livrent ainsi leur lait à
la coopérative ». Le paramètre lait est donc
essentiel pour les baristas. A telle enseigne
que Lactalis a développé un lait pour les
professionnels du café. « Nous avons innové
en consultant des baristas à qui nous avons
proposé ce lait sur-mesure afin de les aider
à monter une belle mousse de lait au résultat
brillant et velouté. D’ailleurs, nous avons été
les partenaires de l’épreuve de Championnat de France de Latte Art cette année au
Sirha » se réjouit Jean-Louis Vidal (directeur
marketing Europe chez Lactalis). Le talent et
le travail est ensuite affaire de baristas. Le
Champion du monde de Latte Art (Goteborg
2015) Caleb Cha confirmerait cela : « Je me
suis entraîné à réaliser plus de 300 Latte
Art par jour » confiait-il au Korean Tribune.
« Sept jours sur sept pendant plus de deux
mois avant la compétition mondiale… soit
plus de 12 000 tasses ! ». Or donc, côté
barista, « il faut avoir le souci du détail, de
la technique et surtout une main sûre ».
C’est un champion qui le dit !

3/ Une collecte du lait
quotidienne
- Le lait doit être transporté
les 72 heures après la traite
- La tournée d’un collecteur de
lait ne peut pas excéder 3 heures
- Prélèvement d’échantillon au
moment de la collecte (analyses
et résultats fournis au fermier et
à la laiterie sous 48h)
4/ A l’usine, des traitements
et des contrôles
- La Laiterie chargée de
transformer le lait (en lait liquide
et autres produits laitiers)
analyse le lait à son arrivée.
- Plusieurs tests (pasteurisation,
écrémage, stérilisation et
emballage)
- Auto-contrôles de vérification
de la qualité
- Les produits sortent de l’usine
après réception des résultats
d’analyse
- Acheminement en transport
réfrigéré vers les points de vente
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portfolio

Dans le monde, des coopératives
se mobilisent pour maintenir
l’agriculture paysanne.
Notre coopérative de salariés
soutient leurs initiatives avec
la bio et le commerce équitable.
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interview

Gourmet Cup : Avant de commencer,
que pensez-vous de la place des hommes
dans le monde du thé ?
Arnaud Dhénin : D’un côté, nous avons les thés
parfumés qui plaisent à une clientèle féminine
et de l’autre les pures origines vers lesquelles
les hommes se dirigent plus volontiers. C’est un
peu de cette manière que se partage le marché.
Mais globalement, nous vendons majoritairement des thés parfumés… que les femmes vont
plutôt déguster l’après-midi. De leur côté les
hommes, eux, sont, peut-être, plus enclin à se
servir une tasse le matin.
J’observe que l’instant de convivialité du thé
n’est pas perçu de la même façon entre les deux
sexes. Les enjeux sont certainement différents.
G.C. : D’où vous vient cette passion
pour le thé ?
A.D. : Je pense qu’elle s’est imposée à moi
par les voyages en Asie du Sud-Est que j’ai
effectué entre 20 et 30 ans. A cette époque,
j’importais de l’artisanat d’art d’Indonésie. Je
m’y intéressais donc déjà. Mais en revenant en
France, j’ai constaté qu’aucune offre de thé
ne me correspondait vraiment. C’était il y a 15
ans. Je crois que c’est ce qui m’a poussé à créer
ma propre marque que j’ai nommée « L’Autre
Thé »… aussi pour me distinguer de ce que le
marché produisait déjà.

Il se dit timide… mais ne serait-ce tout
simplement pas de l’humilité ?
Dans un échange sincère, Arnaud nous livre
sa vision du thé, de l’entrepreneuriat
en distillant quelques notions de valeurs
qui lui semblent essentielles dans ce milieu :
échange, partage et convivialité.
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G.C. : Vous avez créé votre propre marque
juste pour consommer du thé selon vos
goûts ?
A.D : Pas seulement. La passion « s’en est
mêlée » assez rapidement… Ensuite, j’y ai vu un
bon moyen de continuer à voyager. Mais aux
tout début, je n’étais pas totalement habité par
le sujet, je recherchais des références qui me
permettaient de conserver le goût du thé, en
essayant de proposer à mes clients l’expérience
que j’ai vécue. C’est à dire entrer dans cet
univers par la porte des thés parfumés. Pour ma
part, ils doivent être aromatisés avec subtilité
sans dénaturer le produit de base : Le Thé !
G.C. : On a l’impression que les choses se
sont mises en place naturellement…
A.D. : C’est presque cela, oui… De fil en aiguille
et voyant que les clients étaient au rendezvous, j’ai décidé d’ouvrir une boutique en ligne,
dès 2005. J’étais certainement le premier et
cela venait battre en brèche les idées reçues
selon lesquelles le thé ne peut se vendre qu’en
le touchant ou le sentant…
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Avec le thé, je « m’éclate »,
j’en ai les yeux qui brillent
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G.C : Ce n’est pas faux, car depuis vous avez
ouvert 3 boutiques à Paris. Mais comment
s’est déroulée la première ouverture ?
A.D. : Je portais mes pantalons chez un retoucheur de la rue Lacharrière (ndlr : Paris 11è) qui,
un jour, m’a proposé un thé à déguster. Durant
la discussion, ce monsieur pour qui l’heure de
la retraite approchait, m’a fait part de son
intention de vendre la boutique. J’ai tout de
suite été séduit par l’idée de m’installer ici. Face
au square, créer plus qu’un comptoir de thés,
je souhaitais un lieu de rencontre convivial,
où l’on consommerait. Voilà ce à quoi je rêvais…
et je l’ai fait. Si les gens s’y plaisent, c’est
peut-être grâce à l’authenticité de la démarche.
J’essaie d’y mettre les valeurs qui me semblent
importantes, comme par exemple : la maîtrise
de notre impact environnemental.

La saisonnalité est
importante : l’hiver,
j’apprécie le thé noir
alors que l’été, ce sera
davantage un thé vert
G.C. : Quel serait votre meilleur souvenir
en relation avec le thé ?
A.D. : Justement je repense à mon premier
voyage officiel (il y a 8 ans) en pays d’origine.
C’était à Darjeeling ! Et, cette année, j’y retourne
pour la première fois, c’est un peu comme si
la boucle se bouclait. Or tout ceci je le dois
notamment à Michel Finkoff (ndlr : sourceur
de thés) que j’avais rencontré sur un marché.
Il m’a permis de découvrir les jardins de
Darjeeling qui pour moi reste un souvenir
fort, imprégné d’odeurs, celui des récoltes
de printemps. Qui aujourd’hui s’est transformé
en exemple de culture bio (voire biodynamie).
Alors que dans les années 80, Darjeeling était
totalement pesticidé, désormais 70% des
jardins sont organiques.
G.C. : C’est l’occasion de parler des
récoltes de printemps ou « first flush ».
Que pensez-vous de cet engouement
très orienté « marketing » ?
A.D. : Certaines marques abusent totalement
en faisant de la surenchère marketing. Payer
75 euros les 100 grammes me paraît disproportionné… même s’il y a une certaine attente.
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G.C. : Personnellement avez-vous
une préférence ?
A.D. : Il y a des « first flush » à tous les prix,
mais il faut goûter. Pour ma part, j’affectionne
cette récolte primeur issue des jardins de
Makaïbari. On l’achète à un prix raisonnable…
Mais son il me plait parce qu’il présente une
note d’astringence particulière. Il est quand
même vrai que l’on attend le thé de printemps
avec une certaine impatience…
G.C. : Pour quelle raison ?
A.D. : Le principe de base, plus le théier
est stressé, meilleure sera la récolte…
G.C. : Le stress est bon pour le thé ?
A.D. : Oui, pour le plantes.. Je m’explique.
Le froid, le vent, les amplitudes thermiques
quotidiennes permettent au théier de
s’exprimer. En résumé, s’il fait froid durant
la nuit et qu’au contraire la température est
bonne pendant la journée, le contexte est
idéal pour favoriser la production d’une
sève de qualité. De la même manière,
le « first flush » est attendu avec impatience
parce qu’à la sortie de l’hiver, la feuille de thé
est capable d’offrir une véritable explosion de
saveurs. Et l’une des particularité du thé primeur
est ce côté floral et frais. Ce que l’on retrouve
par certains aspects dans les thés japonais.
G.C. : Si vous deviez exprimer ce que
le thé vous apporte d’un point de vue
personnel… Que diriez-vous ?
A.D. : Le thé a toujours un effet sur moi.
Je pense que sa dégustation doit se faire
en conscience. Par exemple, le thé du
matin constituée un moment tout à fait
personnel durant lequel je me délecte de
cette tranquillité. Ensuite, je conçois le thé
comme un action de partage entre amis.
C’est d’ailleurs l’occasion de déguster de
manière ludique…
En fait, je m’éclate, j’en ai les yeux qui brillent.
J’ai vite constaté que le thé avait un réel impact
sur la santé. C’est une plante naturellement
bienfaisante qui procure un bien-être
quasi-immédiat.
G.C. : Et si l’on parlait de vos relations
avec les producteurs de thé ?
A.D. : A leur contact, je lâche prise. Je me
déconnecte à la nature. C’est un lien fort qui
me permet de garder mon équilibre et
m’aide à « supporter » la vie parisienne…
moi qui suis un enfant de la campagne.
Quant à la relation que j’ai avec eux,
elle se base sur un feeling… qui m’amène
à partager leur histoire.

G.C. : Cela influence-t-il le travail que
vous menez ensemble ?
A.D. : Nous allons vers les fournisseurs avec
qui nous partageons les mêmes valeurs.
Nous ne recherchons pas forcément le prix
le plus bas, d’ailleurs. Cela ne nous empêche
pas d’avoir des discussions. Ces valeurs, je
les partage également avec mes équipes.
G.C. : Comptez-vous entrer dans l’univers
de la Gastronomie et comment ?
A.D. : C’est une réflexion que nous menons
depuis peu car nous souhaitons vraiment nous
orienter vers l’excellence. Pour plusieurs raisons.
Car nombreux sont ceux qui ne boivent pas
de vin. Or, nous essayons de démontrer que la
richesse aromatique du thé permet d’ouvrir de
nombreuses portes. Les associations avec les
mets est un axe de développement intéressant.
G.C. : Ce qui veut dire que vous avez
entrepris un dialogue avec certains chefs ?
A.D. : C’est en cours en effet. Et comme je vous
le disais, ce rapprochement se fait par le côté
prometteur des associations entre thés et mets.
G.C. : Au fil du temps, vous avez pris
conscience et confiance de la qualité
de votre travail…
A.D. : Les papilles deviennent de plus en plus
fiables et exercées. Mais il faut savoir rester
ouvert et conserver une certaine humilité. Dans
le thé, on apprend toujours…De plus, comparé au
vin, on peut déguster du thé durant des heures
sans risquer l’ivresse.
G.C. : Vous arrive-t-il de rêver de thé ?
A.D. : Je ne sais pas vraiment… je me souviens
rarement de mes rêves. Mais j’imagine bien rêver
d’accords ou de créations d’arômes.
G.C. : Quel serait votre instant de thé préféré
et avec quel origine vous l’offrez-vous ?
A.D. : C’est variable. C’est en fonction de l’envie
et du moment, donc. Là, j’apprécie ce Oolong
Ruby très oxydé que j’infuse 8 minutes. Et la
saisonnalité est importante : l’hiver, j’apprécie le
thé noir alors que l’été, ce sera davantage un thé
vert.Mais bon… un très bon thé le soir avec des
amis que je sélectionne, c’est très appréciable,
croyez-moi.

Arnaud Dhenin
Co-fondateur de
l’Autre Thé
L’Autre Thé fête ses
10 ans en 2017
3 boutiques à Paris :
17 rue Lacharrière (11è),
32 rue Daguerre (14è),
40 rue Mouffetard (5è)
En ligne :
www.lautrethe.com

G.C. : Vous parlez d’un thé d’exception ?
A.D. : Oui, par exemple un Pu-erh.. ces thés vieillis
présentés en galettes qui peuvent s’acheter
des milliers d’euros. Dans ces vieux thés, on va
chercher l’énergie qu’ils renferment… il y presque
un côté psychotrope d’ailleurs. Enfin, c’est un
mélange de plénitude et d’excitation…
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bWT

La Frise
innovations
de BWT
1990 : Création du groupe BWT
(Best Water Technology)
2007 : AQA perla de BWT,
un adoucisseur fonctionnant en
alternance, impose de nouvelles
références en matière d’hygiène,
de confort et de respect de
l’environnement.
2011 : La toute nouvelle technologie
brevetée Mg2+ révolutionne
les principes conventionnels en
filtration de l’eau de boisson.
2013 : BWT repousse les limites
de qualité pour l’eau sanitaire
avec son filtre à levier E1,
une première mondiale. Son
architecture révolutionnaire permet
de remplacer l’élément filtrant en
quelques secondes seulement.

Best Water Technology

2017 : La technologie BWT
Magnésium Mg2+ devient un
équipement décisif et permet au
champion de France de barista
de créer sa boisson signature
gagnante.

L’innovation
comme ADN
L’expertise BWT, c’est le traitement
de l’eau. Appliquée au monde du café
ou encore du thé, elle apporte une
expérience professionnelle et consommateur toujours plus convaincante.
Les meilleurs dans leur domaine en
prennent la mesure.
Quand le champion de France de barista
2017 lève le trophée, BWT water + more
se réjouit. C’est une victoire qui se
partage entre un talent et une expertise.
Les connaissances en café d’un côté et
la maîtrise du traitement d’eau de l’autre
se conjuguent au plus haut niveau.
Objectif : réaliser la meilleure tasse à
café possible.
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Qui sommes-nous ?
Depuis sa création en 1990, BWT oeuvre en
faveur du traitement de l’eau par le développement de nombreux brevets qu’elle met au service
de divers industries et secteurs d’activités.
« Notre premier défi est de fournir une eau
de consommation saine et sûre à la population
mondiale et l’innovation technique en est la clé ».
Le métier de BWT, société autrichienne qui emploie plus de 3 600 personnes dans le monde,
est donc de concevoir et mettre en place des
équipements de traitement de l’eau au point
d’entrée ainsi qu’au point d’utilisation.
Plusieurs décennies d’inventions
La valeur d’une entreprise repose principalement sur sa capacité à innover et à apporter des
solutions. C’est ce que réussit à démontrer BWT
depuis sa création. « Nous repoussons les limites
de l’innovation qui ont donné naissance à des
produits et procédés révolutionnaires imposant
de nouvelles références en matière de performance et de respect de l’environnement ».
Ce dernier point n’est pas une option chez
BWT, elle est même une préoccupation. Cette
notion se glisse dans la réflexion des équipes
R&D du groupe qui choisissent des matériaux
qui vont permettre de réduire la consommation
d’énergie. Quelle que soit le secteur d’activité :
Santé, Industries, Restauration, BWT apporte
une expertise pointue grâce à un diagnostic des
métiers et leurs besoins d’excellence. En 2009,
par exemple, la société autrichienne lance la

première gamme professionnelle d’affinage
de l’eau au point d’utilisation pour machines
à café (entre autres). La technologie BWT Mg2+
s’est développée par la tenue d’un dialogue
constant avec la communauté des baristas.
De quoi s’agit-il ? Par une adjonction contrôlée
de magnésium, précieux minéral jouant le
rôle d’exhausteur de goût, notre technologie
brevetée favorise une extraction inimitable des
arômes de café. La qualité sensorielle de l’eau
est sublimée, les arômes de café révélés de
manière inégalée. Tout cela vint après
de nombreuses années de recherches et
développements tous secteurs confondus.
Le concept d’eau sur-mesure
Une approche par métier permet d’être bien
à l’écoute des besoins et d’y répondre avec
la plus grande précision. La technologie Mg2+
dans l’univers de la filtration des boissons a
notamment convaincu bien des professionnels
comme des baristas et experts en thé qui ont
compris cet enjeu : préparer la meilleure tasse
possible pour le consommateur. « C’est ce qui a
guidé le concept de notre stand lors de la dernière
édition du Sirha. Durant cinq jours, un barista et
une experte thé ont démontré l’importance du
traitement par BWT et l’impact spectaculaire de
celui-ci sur le résultat en tasse ». Ce fut aussi
l’avis des juges qui ont plébiscité le travail du
champion de France de barista, Marco de Sousa
Rosa, qui a été accompagné par la marque dans
la réalisation de sa boisson signature.

Un engagement auprès
des baristas
On retrouve BWT dans les grands
rendez-vous internationaux qui
jalonnent la vie du café de spécialité.
Soutenir à la fois financièrement
et techniquement le milieu des
baristas entre en cohérence avec
la stratégie de la marque. Ce besoin
d’excellence, d’expertises et d’expérimentations mutuelles correspond
bien à l’esprit de BWT. C’est pour
cette raison que notre entité française est auprès de la SCA France
depuis fort longtemps. Chacun
permettant à l’autre de progresser
de concert.

Infomations : www.bwt.fr

Question d’enrichissement aromatique
BWT water + more m’a permis de créer une boisson signature lors des derniers
championnats de France de Barista que je n’aurai pas pu développer sans cette
technologie. C’est l’utilisation du concept bestaqua COFFEE composé d’un dispositif
d’osmose inverse et d’une cartouche de reminéralisation dotée de la technologie
BWT Magnésium Mg2+ qui a permis une filtration à froid du café signature où l’ajout
de magnésium a eu toute son importance. C’est l’assurance d’avoir une eau fiable
quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Et j’ai pu faire de nombreux tests dans ce
sens puisque je travaille en étroite collaboration avec BWT water + more depuis
deux ans. C’est un partenariat très riche d’enseignements : je sais comment analyser
et ce qu’est une bonne eau et désormais me faire mon propre avis. Quand on sait
que 98% d’un café est constitué d’eau. Ce n’est pas à prendre à la légère.
L’enrichissement aromatique est indéniable et puis tout cela a un impact réel sur
la texture du café, son équilibre. L’expérience de consommation change totalement.
C’est finalement toute une chaîne qui s’en trouve soudain valorisée. Du producteur
en passant par le torréfacteur pour finir par le barista…
Marco de Sousa Rosa, champion de France de Barista 2017,
torréfacteur et barista chez MaxiCoffee
G o u rm e t
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Championnats de FRANCE de barista

« Il y a une telle
proximité entre le vin
et le café, elle touche
aux terroirs et à la
culture »
Marco Sousa de Rosa
(Champion de France
de Barista 2017)

Championnats de barista

« Très surpris et très
fier de l’aboutissement
de tout un travail de six
mois d’abnégation »
Mikaël Humbert
(Champion de France de Latte)

En route pour
les mondiaux
Ils ont vécu le stress, la panique, la joie d’y être et pour trois d’entre eux, la victoire.
Les Championnats de France de Café (Acte 1) se sont déroulés en Janvier dernier au
Sirha. Retour en images sur un succès qui va en grandissant.
Photos : Thierry Vallier
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« Très content de
ma prestation et de
ma technique… fier
aussi de représenter
à nouveau la France
aux Championnats
du Monde »
Mikaël Portannier
(Champion de France
de Coffee in Good Spirits)

Deux nouveaux visages ont brandi le trophée cette année. Dans la
catégorie Barista, c’est Marco Sousa de Rosa (MaxiCoffee) qui s’est
imposé. Sa prestation face au juge et au public venu en nombre a
confirmé les parallèles possibles qui existent entre le vin et le café. Quel
est le rêve de Marco ? « Arriver à préparer et servir le café comme on
sait si bien le faire avec le vin ». Celui de Mikael Humbert (Verdenero)
vient de se réaliser. après avoir fini au pied du podium en 2016, il s’est
emparé du titre de Champion de France de Latte Art. Après un long
travail de préparation, le voici lancé vers les Mondiaux. « Avec le devoir
de tout reprendre de zéro ou plutôt de changer totalement de concept
par rapport aux Championnats de France » explique le néo-Bordelais.
De son côté, Mikaël Portannier (Lomi) s’est imposé pour la deuxième
fois consécutive dans l’épreuve de Coffee in Good Spirits. « Je me suis
préparé dès le mois de septembre en allant notamment sourcer à la
Maison du Whiskey… et en créant un sirop de fruit rouge maison ». Il
semble bien décidé à faire mieux que le 8è rang mondial obtenu en
2016 à Shanghaï, en ratant de 4 points son entrée en finale. De Budapest (13-15 juin) à Séoul (9-12 novembre), les nouveaux champions de
France de café vont pouvoir se frotter aux meilleurs professionnels du
monde. C’est enrichissant à tous les niveaux.

Stéphane Comar (président de la SCA
France) revient sur cette édition 2017
« C’est comme un grand stade de football ou
de tennis… j’ai vraiment été impressionné par
la surface du concours. Mais outre cela, c’est
la qualité des candidats qui se sont présentés
devant les juges que j’ai trouvé d’un excellent
niveau. Je pense que certains d’entre eux ont
la capacité à bien figurer aux championnats
du monde à Budapest et Séoul. En tous les
cas je l’espère ».
G o u rm e t
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Championnats de FRANCE de barista

Mikaël s’exile à Bordeaux, loin
de tous les regards pour parfaire
sa préparation et devenir le
nouveau champion de France
de la discipline.

Fanny Pardes, à peine barista et déjà sur
le podium. Talent et envie ont presque tout
bousculé sur son passage.
Un ancien double champion de France de Latte
Art qui voulait signer son retour en triplant la
mise. Deuxième, malgré le regard intensément
posé sur la base et le geste sûr.

Pas assez de temps, paraît-il, pour préparer
le championnat de Barista. Alors Brice s’est
focalisé sur l’épreuve de Latte Art. Talent vif
et prometteur…

Massimo Santoro ou l’art du « café italien »
en territoire français.
Marco de Sousa Rosa lors de
sa prestation conciliant vin et
café. Une idée qui lui est venu
d’une dégustation au Panama,
chez Don Chalo, le fermier qui
lui a fourni son café Champion
de France.

1er
Marco Sousa de Rosa
(MaxiCoffee)

Palmarès

2è
Fanny Pardes
(L’Arbre à Café)
3è
Massimo Santoro
(BBS)
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Championnat
de France de
Barista

1er
Mikaël Humbert
(Verdenero)

Palmarès

2è
Rudy Dupuy
(Malongo)
3è
Brice Robin
(Dose)

Championnat
de France de
latte art

G o u rm e t

C U P

45

Entre PROS

Championnats de FRANCE de barista

Ristretto
ENVIES D’AILLEURS
Premium
Entre PROS
PAPILLES
FIN DE BOUCHE

La vie du café de spécialité

Evénement (27 avril-1er Mai)

premier Championnat de

Torréfaction

Venu de Franche Comté presque sur la pointe
des pieds… il repart avec une seconde place
dont il peut être fier.

Dans le cadre de la Foire de Paris, la SCA France organise son premier championnat de
torréfaction de café. Il permettra à un vainqueur inédit de défendre nos chances aux
prochains championnats du monde. De quoi s’agit-il ?

Antoine Peron (Esperanza Café) nous détaille
en quoi consiste l’épreuve. On oscille entre
les fondamentaux et l’inconnu.
Première étape du championnat
• Analyse du café vert et ses défauts (repérer les défauts
et les compter dans un temps imparti : 1/2 heure pour trier
300 grammes). L’oeil et la concentration sont sollicités.
• Analyser aussi la densité, le calibrage et l’humidité
Deuxième étape :
Analyse gustative (non notée)
• Torréfaction d’échantillons (avec beaucoup
de cupping en s’appuyant sur la roue des saveurs
SCA qu’il vaut mieux connaître)
• Cupping d’échantillons de café

Il n’y aurait pas de hasard quand
le talent a décidé de parler.
Deuxième levée d’affilée pour
ce jeune barista qui se forge
une belle expérience. Entre
café et liqueurs…

1er
Mikaël Portannier
(Lomi)

Palmarès

2è
Johann Bride
(N/C)
3è
Jérémy Collin
(Indépendant)
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Kilt et barbe revendicative, Jérémy n’est pas un
barista… Juste un passionné qui se hisse cette
année sur le podium.Yes sir !

Championnat
de France de
Coffee in Good
Spirits

Troisième étape :
Définition du profil de torréfaction
- 3 échantillons parmi lesquels il faut en choisir 1
- Pourquoi avoir choisi celui-là, comment le torréfier
et que va-t-on en obtenir lors de sa torréfaction ?
- Présenter deux profils de torréfaction :
1 mono origine et un blend d’arabica

« On ne connait ni les
cafés ni la machine qui
vont être proposés. C’est
l’inconnu total. Il faut
donc être certain de
ses fondamentaux
pour éviter de partir
dans tous les sens »
Antoine Peron

« Ce qui est bien
dans ce concours de
torréfaction. C’est
vraiment du travail,
ce qui n’est pas le cas
avec le concours de
barista qui est plus
spectaculaire »
Antoine Peron

G o u rm e t

C U P

47

Ristretto
ENVIES D’AILLEURS
Premium
Entre PROS
PAPILLES
FIN DE BOUCHE

Les lieux du café de spécialité

Des nouveautés… et des vraies !

On dit que la France a du retard. Dans tout d’ailleurs. Au rayon du Specialty Coffee, elle s’est
mise au diapason de ses voisins. Et petite surprise de taille : un coffee shop dédié au café à
la turque a même vu le jour. Succès garanti !

Ibrik Café… à la turque !
Est-ce le premier à Paris ? On ne saura jamais
vraiment. Mais en tous les cas, cet établissement
dédié au café turc, façon Specialty Coffee était
attendu par tous les amateurs. Depuis l’ouverture
en Mars, le succès est plus qu’au rendez-vous.

Mais c’est où ? 43 rue Laffitte (Paris 9è)

Commençons par Bordeaux
et Café Piha !
Piha est le nom d’une plage de Nouvelle Zélande,
connue pour être un spot à surfer. Quand on connaît
mal passion qu’a le fondateur de cette nouvelle adresse
(celle d’une ancienne imprimerie) pour le Kite Surf…
on comprend mieux le rapport avec le nom. Sinon, ce
nouveau « spot » du café de spécialité surfe sur tout
ce qui fait le charme d’un lieu de ce genre. Atelier de
torréfaction, café sourcé par les soins de Pierre, équipe
déjantée (mais comme il faut ; Antoine (un ex barista
de Cafés Verlet a rejoint l’équipe), offre gourmande
décalée…
Après quelques inspirations chipées lors de ses voyages
aux USA notamment, Pierre (le torréfacteur) a ouvert
en février son salon de café. Son rêve se réalise et il
tient en quelques mots : « Liberté, amour du produit,
méthode artisanale, éthique vis à vis de l’approvisionnement, voyage et partage ».

Entre bon goût cinématographique et brunch incontournable du dimanche

Pierre et toute son équipe…
fin prêts

Blackbun… 2ème !

Chocolat blanc… matcha.
Tiens, pourquoi pas ?

Sofiane, fondateur de Blackburn est toujours prêt à faire parler
du Specialty coffee dès qu’il en a la possibilité. Son café (Curve
Roaster) régale depuis le début tout le quartier Saint Martin.
Désormais, c’est rue Richer qu’il le propage. La deuxième
adresse Blackburn a ouvert au sein de la billetterie du Théâtre
des Feux la Rampe, à deux pas des Folies Bergères !

Mais c’est où ? 52 rue du Faubourg Saint-Martin
(Paris 10è) et 34 rue Richer (Paris 9è)

Gobelet signé !
C’est aussi à emporter

Peonies… le dit avec des fleurs
Ici c’est Specialty Coffee (torréfaction Coutume) et l’autre spécialité
pour ne pas dire particularité : ce sont les fleurs. La fondatrice de
cet endroit conçoit aussi des bouquets. Alors que dans la cuisine a
u sous-sol, on prépare des plats et pâtisseries faits maison. Idéale
parenthèse bucolique en plein Paris. Un vrai luxe !

Mais c’est où ? 69 rue des Ayres (Bordeaux)
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Atelier cupping. On y apprend aussi plein de
chose sur le café

La devanture de cette nouvelle adresse tendance

Mais c’est où ? 81 rue du Faubourg Saint Denis (Paris 10è)

Pour le rituel du café préparé à la turque, on est curieux
de voir tout cela

Des bouquets façon fleurs des champs. C’est la signature de Clémentine, la créatrice du lieu.
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Que trouve-t- on dans un salon de thé ?

Que
trouve-t-on
dans un salon
Mais…

de thé ?

Le thé fait sa mue. Les maisons, comptoirs et autres lieux d’approvisionnement sont de plus en plus nombreux. Ils attirent une clientèle
pas toujours aussi plan-plan qu’on le dit. Mais pour quelles raisons se
rend-on dans ces fameux endroits à l’art de vivre bien particulier ?
C’est ce que Gourmet Cup a tenté de tirer au clair.

Hospitalité
Un salon e thé, c’est une parenthèse. On
fréquente ces lieux soit pour se recentrer, soit
pour se laisser porter par l’idée d’un voyage
tout en douceur. Il commence d’ailleurs par
l’accueil de celle ou celui qui sera votre guide
durant toute l’expérience de dégustation
Des comptoirs de thé
Le thé, c’est le choix et la nouveauté. Qui n’a
jamais posé cette question : « Qu’est-ce que
vous avez reçu de bon récemment ? ». Plus d’une
cinquantaine de pays producteurs, l’abondance
inquiète et réjouit à la fois. Or, il nous plaît de
contempler ces boîtes de thé qui recèlent tant
de surprises.
Des conseils
Le prix ne compte pas. Ou si peu. On préfère
se concentrer sur ce que le conseiller passionné
vous expliquera. Après, on verra. On lui saura être
reconnaissant d’avoir su nous prendre par la main,
puis par les les sens… Enfin par les sentiments.
On vous dira même pourquoi le temps d’infusion
d’un thé peut différer d’un type à l’autre.

Des thés natures
Quelle plante étrange que le Camelia Sinensis !
A elle seule, elle sait produire du thé noir, vert,
blanc, bleu et même violet. Les thés natures
attirent les consommateurs les plus avertis. Aussi
curieux gustativement, ils aiment autant écouter
l’histoire des cultivateurs d’où qu’ils soient :
Chine, Malawi, Japon, Sri Lanka, Taiwan
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Que trouve-t- on dans un salon de thé ?

Des pâtisseries
Clou du spectacle ! Le salon de thé est souvent
l’endroit où les plus gourmands se laissent prendre
au jeu. Mieux vaut se laisser prendre à celui-ci
lorsque les réalisations sont faites maison. Mais
vraiment. Méfions-nous des annonces. On préfère
une part de cake à l’aspect imparfait que celui aux
lignes impeccables. A moins que votre tea-time
ne se tienne dans un palace.

Des thés parfumés
Les puristes les ont presque mis de côté. Pourtant
toutes les marques de thés proposent leurs
mélanges parfumés. Pour cause, 80% du marché
du thé se fait sur ce segment. La rivalité n’est pas
uniquement dans la dégustation. Elle s’invite dans
le marketing produit : nom et packaging

Des arts de la tables
Un tea time dans un salon de thé ne peut se
concevoir sans. On est attentif autant à la qualité
du thé qu’à la finesse ou l’originalité du service
dans lequel les arômes vont se déployer.

Un rituel
Dans certains endroits bien au fait des choses du
thé, le rituel est sacré. On sait vous présenter les
feuilles du thé que vous avez choisi en dehors de
la théière. Car le thé sollicite tous les sens : la vue,
le goût, le toucher et l’odorat et même l’ouïe.
Essayez d’écouter le son des feuilles de thés
frottées entre vos doigts ! ici ou là, mais c’est très
rare, on vous expliquera volontiers la signification
des « Tea Pet », petit personnage à arroser dans
le rituel du service à la Chinoise.

Des blogueurs et des blogueuses
L’heure du thé sert aussi à cela : à se
retrouver pour papoter. Si ce n’est pas le cas,
vous êtes alors en présence de blogueurs ou
blogueuses. La grande tendance du moment
est d’inonder le web de bons plans dégustations. Et blablabla… Tiens, 300 likes d’un coup
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Des ateliers
C’est la grande tendance du moment. On consacre
du temps à apprendre et comprendre le thé. Le Tea
Sommelier maison vous apportera la connaissance
nécessaire et si vous avez la chance de participer
à une dégustation en présence d’un naître de thé…
Profitez-en largement, la rareté construit des
souvenirs inoubliables.

Un contexte
Outre les palaces qui rivalisent d’originalité
pour créer des tea-time de haut niveau, on peut
également imaginer cette parenthèse thé dans
une annexe de musée. Ce côté à l’abri des
regards dans des lieux à part séduit et crée un
contexte très privilégié.
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european coffee tour

Grèce
L’autre pays du café ?

Platon et Socrate auraient-ils bu du café
pour philosopher ?
La civilisation grecque a eu son influence
sur le monde : Rome et même tout le
bassin méditerranéen est empreint de
son souvenir. Savez-vous qu’aujourd’hui,
dans l’univers du café, les Grecs en font
de même ?
Le Freddo Cappuccino ou l’institution locale. Aucun Grec
se respectant ne saurait se passer de cette boisson au
café frappée si répandue là-bas. Petit contre-point idéal à
l’autre café à a Grecque : l’Ellinikos (
). Café préparé
en décoction, il n’est ni plus ni moins qu’un café turc que
l’on prend dans ces fameux « cafénio ».
Bref, la Grèce a sa tradition du café. Mais une autre s’installe
depuis quelques temps dans le paysage hellène : le café
de spécialité. Et le mouvement a fait plus que des émules…
ce sont même des purs talents qui s’expriment dans les plus
grandes compétitions internationales : on ne compte plus
les podiums glanés ici et là dans toutes les disciplines du
café. Voilà pourquoi, durant vos vacances, il serait bon de
vous laisser guider par l’odeur du café de spécialité grec. Un
must ! Notamment à Athènes, notre terrain de jeu préféré.

Athènes
Taf
Torréfacteur et usine à champions, Taf est l’adresse
à Athènes qu’il faut visiter en priorité. Sur 2 niveaux
ou en terrasse pour déguster espresso, V6 à ou autre
méthode de filtration. Plus de 30 origines disponibles
en sachet si vous souhaitez repartir avec votre
souvenir en grains. Equipé La Marzocco.
Où : Emmanouil Mpenaki 7

Duo Goulies &
Duo Mpoukies

Tailor Made

Attention casting ! Outre la
« gueule » charismatique du
maire des lieux , on y va aussi
pour le Cappuccino (préparé
par un champion de Latte Art).
Mais si on y s’y rendait aussi
pour le yaourt grec
(une évidence) et toutes les
préparations faites maison ?
Le café torréfié par Taf est
préparé sur une La Marzacco.
Où ? Dragatsaniou 8

Warehouse Specialty Blends
On le dit souvent : le vin et le café font bon ménage.
Bingo ! Vous allez être ravis en visitant cette adresse.
Tout cela accompagnés de quelques plats simples et
desserts délicieux. Pour ceux qui veulent tester le café
Ibrik (turc), c’est fort possible. Le café est torréfié par
Sapid et préparé en espresso sur une Victoria Arduino/
Où ? Mavromichali & Valtetsiou 21

Dans l’un des quartier branché de la ville, Tailor Made peaufine sa réputation
de pionnier dans le monde du café de spécialité grec. Café et torréfaction
se partagent le lieu quand ce n’est pas le DJ et le bar. On recommande
un Flat White frappé ! Equipé en Nuova Simonelli.
Où ? Plateia Agias Eirinis 2
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Pfaff

Notre fierté : Vous proposer des provenances aussi
variées que subtiles voire surprenantes dans vos tasses

Athènes

Mind the cup
Pour ceux qui aiment les snacks rapides, les jus
de fruits frais et aussi boire un petit verre d’alcool,
l’adresse vous tend les bras. Ce coffee shop
niche dans l’ouest d’Athènes sert également de
magnifiques cappuccinos avec du café torréfié
maison et extrait sur une Victoria Arduino
(Gravimetric, les puristes apprécieront).
Où ? Aimiliou Veaki 29

Trois boutiques… et un atelier
Boutique parisienne : 6 rue Sauval (Paris 1er)
Boutique et atelier : 40 avenue de Poissy
(78510 Triel-sur-Seine)
Boutique on-line : www.cafes-pfaff.com

pfaff

Underdog
Voilà une signature et un
marketing dont on se
rappelle. Le café et l’endroit
le lui rendent bien. A la pointe
de ce qui se boit et se grignote,
Underdog propose, entre
autres, un Espresso’n’tonic
(une tendance en devenir) et
des brunchs le week end, par
exemple. On torréfie le café
sur place et Slayer (la marque
américaine) fait le reste pour
l’extraire.
Où ? Iraklidon 8

Just Made 33
Si vous souhaitez voir un champion du monde près,
c’est là qu’il faut vous rendre. Kostas Kominakis vous
préparera un café Ibrik comme personne. C’est à
savourer en terrasse (petite suggestion), entre autres,
dans la douceur de l’air d’Athènes. Si vous préférez
un espresso (torréfié par Sapid), Kostas vous le
préparera sur une Dalla Corte.
Où ? Evaggelistrias 33
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Un sillon familial

Les produits et marques
à découvrir
- 40 cafés différents
-	Des cafés en capsules compatibles
avec les équipements Nespresso
-	De grandes marques de machines
et équipements : Jura, De’Longhi,
QuickMill, Aeropress, Chemex, Hario,
Sjostrand…
Distinctions obtenues
-	Meilleur torréfacteur de France
(2014)
-	Meilleur Blend Espresso (2013)
-	Prix Epicure d’or (2015)
Café Colombie Pacamara Honey

C

afés Pfaff, ce sont trois boutiques.
Deux que l’on visite et une sur Internet. La toute dernière vient d’ouvrir à
Paris, un pas de plus vers un développement
qui perpétue un savoir-faire qui se transmet
depuis… 1930.
La famille s’est agrandie. Désormais, les amateurs de café, d’équipements divers et de tout
ce qui touche à leur passion pour le café vont
avoir une option de plus. Une boutique Rue
Sauval (Paris 1er) vient d’ouvrir. Triel-sur-Seine
n’est, soudain, plus à l’autre bout du monde.
Certes, l’atelier de torréfaction et la boutique
originels sont toujours le coeur de l’activité de
la Maison Pfaff. Là où l’on crée nos assemblages, là où l’on reçoit nos clients et là où
chaque jour nous préparons les commandes
passées sur notre boutique on-line.

Passeport pour la planète
Cet antre parisien est dédié au café et, finalement, aux voyages en tous genres : gustatifs,
olfactifs et imaginaires. Ce sont plus de 40 cafés
différents qui sont ainsi proposés à la curiosité
sans limite du client. Ce grand départ est une
invitation à suivre les traces de Joris Pfaff qui
sillonne les plantations de cafés à la recherche
des meilleurs grains. Notre fierté, c’est aussi
celle-ci : vous proposer des provenances aussi
variées que subtiles voire surprenantes dans
vos tasses. Peut-être davantage que d’avoir été
plusieurs fois distingué pour le travail accompli.
Cette passion anime Joris comme une filiation
évidente au sein de la famille Pfaff qui oeuvre
depuis trois générations à offrir un café réalisé
dans la plus pure tradition artisanale. Celle d’un
atelier de torréfaction français.

G o u rm e t

C U P

57

Ristretto
ENVIES D’AILLEURS
Premium
Entre PROS
PAPILLES
FIN DE BOUCHE

Jouez, Shoppez…

shopping

partez !

Les beaux jours sont de retour et l’envie de bougeotte aussi. Le café et le thé
se dégustent en voyage. Gourmet Cup a voulu vous rendre la vie plus facile
en vous proposant quelques idées pour bien figurer quelles que soient les
circonstances. Vive les voyages !

Cupping imprévu
On n’oublie pas que parfois, nos promenades nous mènent vers des dégustations surprises.
Alors, n’oubliez pas votre cuillère de cupping. Vous ne serez plus pris au dépourvu.

Apolis Tote bag

Espro la canadienne

Sur les chemins de villégiature, ce sac en matière
organique vous aidera à tout caser… A saisir sur
le site de la Colombe Coffee ou en boutique

Créateur de solutions pour faciliter la vie des tea et coffee
lovers, Espro propose cette gamme de french press embarqué
dans un mug. Un deux en un malin.

Blue Bottle
Coffee Trail Kit

Contigo et son Mug de voyage
Astucieux ce Fulton ! Un mug de voyage équipé
d’une poignée. On n’arrête pas de penser au
confort des voyageurs chez Contigo.

Le célèbre torréfacteur
californien sait combien
le café en voyage est une
aventure. Voici sa solution
globale : le sac, les
accessoires pour ne pas
se laisser surprendre.
Un art de vivre !
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Cafflano… la plus complète

Hario pense au café et au thé

Dans ce tout petit appareil se cache :
le moulin, le filtre, le kettle et le mug.
Solution idéale conçue par Beanscorp.

On les connaît surtout pour leur expertise dans les accessoires
classiques de type V60, dripper, etc. Là, la marque japonaise
offre des perspectives nouvelles pour ceux qui souhaitent
infuser du thé ou filtrer du café… à froid. Deux bouteilles faciles
à transporter.

C UP

Coffee Survivor Kit

Handpresso… en rando !

De quoi résister en toutes circonstances.
La Colombe Coffee sort son kit complet de
préparation de café filtre. Le tout présenté
dans un bagage bien pensé.

On sait des cafés filtres partout. Avec Handpresso et ce kit
complet, les amoureux de l’espresso ne seront pas frustrés,
avec cette solution.
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shopping

Keep Cup… même personnalisé

Stojo, travel mug

On ne se sépare pas de son Keep Cup, en verre incassable.
Ce mug fait pour la consommation nomade. De plus, on
peut avoir son propre mug.. La Colombe Coffee donne
l’exemple.

S’équiper d’une « tasse de poche », pourquoi pas ? C’est le challenge de
la marque Stojo qui propose des mug en silicone réutilisable, bien entendu. Eco-Friendly.

Lumberjac Coffee

Stumptown, Coffee Travel Kit

Quand le café et le voyage font bon ménage, cela
donne ces solutions LifeStyle. Un contenant et un
contenu qui va ravir les coffee lovers en tout genre :
du simple amateur au geek de la 3ème vague.

Le torréfacteur new-yorkais devait aussi y aller de
sa proposition. Dans une gibecière aventurier,
on embarque son café torréfié Stumptown,
son Aeropress, entre autres.

Modern Dove Bottle
par La Colombe
Encore une solution nomade signée par
La Colombe Coffee. Elle vous permet surtout de
garder votre Iced Coffee à la bonne température.
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Toccami… Design en bois
En voyage, on tolère les petites expériences.
Toccami crée des mugs en bois. Belle curiosité
exposée lors du dernier London Coffee Festival.

Mojoe… filtrer où il vous plaira

Trudeau et la transparence

Un mug complet avec système de filtration
incorporé. Un objectif : préparer et déguster
son propre café. Aux couleurs du mug qui
vous séduit le plus.

Le mug même de voyage s’accommode de la transparence.
Celui-ci permet de garder un oeil sur le niveau d’infusion de son thé.

Saint Anthony Industries…

Contigo… mug et infuseur compris

La marque d’accessoires australienne créée
par deux passionnés de café et de du design
signent des objets attirant. Patrons de Coffee
shops et baristas, ce porte-menu en bois et
ce kit Roue des Saveurs va vous faire entrer
un peu plus dans un art de vivre à l’esprit fin.

Toujours aussi créatif et apporteur de confort, Contigo propose
cet ensemble qui réunit le mug et l’infuseur à thé. La liberté totale !
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REMERCIE

Votre magazine est présent dans votre
salon de café préféré grâce au concours
de Delidrinks, le partenaire distribution
des Coffee Shops, Epiceries fines, Salons
de thé et Sandwicheries.
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portrait

En moins de 10 ans, il est devenu
une référence internationale du café
de spécialité. Fulgurant. Autodidacte et
co-fondateur de Coutume, il vit sa reconversion
professionnelle passionnément. La production cinématographique, son premier métier, est loin derrière lui.
Son nouveau terrain de jeu ? Les plantations de café, les coffee
shops et son atelier de torréfaction. Portrait.
La voix douce d’Antoine s’accompagne toujours de gestes. Tel un pédagogue, il
raconte, explique et ne s’arrête plus. Pris par l’élan de la passion. Avec le café, il y a
tant à dire. Il a tant à dire… Un peu comme si les mots ne suffisaient pas, il ajoute
alors du sens à l’aide de ses mains. Ce que fait, mine de rien, un artisan-torréfacteur. Désormais, ce métier, il l’exerce depuis 2010, année de création de Coutume.
Il est même devenu meilleur torréfacteur de France en 2011… Reconnaissance
fulgurante. Et depuis, il a beaucoup deviser sur la question du café. Quitte, parfois,
à s’attirer les foudres de la communauté qu’il a
intégré il y a peu. Et pourtant, il fait figure de
Antoine Nétien
pionnier : « Monter l’une des toutes premières
- Président co-fondateur
enseignes du Café de Spécialité à Paris était un
de Coutume
rêve qui m’est apparu lorsque j’ai découvert le
- Associé de Tom Clark
café différemment en Australie lors d’un tour- Meilleur torréfacteur
de France 2011
nage de film » rapporte-t-il ? Ce choc qui gui- Cameraman
dera son inspiration future. Son retour en france
- Producteur
est empreint d’une touche de nostalgie, soit d’un
brin d’obsession.. au choix. Il ajoute : « En tous
les cas, je cherchais une solution pour commencer à torréfier et vendre du café,
des grands crus ». Il n’y a donc pas que dans le vin que le terme « grand cru » est
usité. « On parle même de cafés d’exception ». C’est dans ce registre à part de
l’univers du café qu’il trouvera sa voix et créera son identité. Une niche. Le Café
de Spécialité représente moins de 5% du chiffre d’affaires du café consommé dans
le monde. C’est à relativiser. Ce mouvement s’est mis en marche partout dans le
monde avec l’ouverture -sur un rythme accéléré- de coffee shops toujours plus
pointus en connaissances. « Quand nous avons ouvert Coutume, nous étions
quasiment les seuls et dans un quartier (rue de Babylone près du Bon Marché)
qui plus est pas forcément près à accueillir ce type de nouveaux commerces…
heureusement que nous faisions des brunchs » commente Antoine.
Le ton était donné. Les coffee shops proposant des produits annexes dans une
nourriture simple et saine venaient de trouver, en France, leur porte-étendard.
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Antoine
,

Netien
Du cinéma à la tasse
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portrait

, Le café en Australie :
ce choc qui guidera
son inspiration
future

,

Paris-Tokyo
De sa rencontre avec Tom, son associé australien, Antoine
garde un souvenir tenace. « Il faisait du porte à porte et
vendait des cafés à des restaurateurs parisiens … et tout a
démarré : le coffee shop, la torréfaction au fond du local »
se remémore-t-il. L’adresse historique reprend les codes des
coffres shops américains notamment : un style épuré, industriochaleureux. Depuis Coutume a « fait des petits ». Un deuxième
lieu dans Paris, puis un troisième près de la Gare de l’Est où l’on
trouve son atelier et une lieu de pédagogie pour le grand public. « Ici,
le lait est prohibé » lance-t-il par provocation.
En puriste, antoine glorifie le café, le grain, la
Les adresses
torréfaction, l’extraction. Et rien d’autre… ou
Coutume
presque. Il doit son succès autant à son talent
Coutume Paris :
d’avoir su être un pionnier apportant une
47 rue de Babylone /
touche d’exotisme dans l’univers du café que
Institut Finlandais :
son inclination à en faire de la pédagogie. Ainsi
60 rue des Ecoles /
ne le voit-on pas dans la presse ou les émisAtelier : 8 rue Martel
sions de tv ou radio afin d’expliquer l’esprit du
Coutume Japon : Tokyo Specialty Coffee. Pédagogue, on lui reconnait
Minamiaoyama, 5−9−15
aisément cette qualité. Car Antoine est aussi
Coutume Suisse : Genève capable de recevoir une classe d’étudiants pour
80 Bd Carl-Vogt
transmettre son expérience… mais surtout sa
passion. Evoquer le Burundi ou le Laos est un
acte naturel. Lui qui revendique un sourdine en direct. « Je m’appuie sur la logistique
des importateurs, mais je rencontre en direct les producteurs » souligne-t-il. Maintenant
que Coutume est une adresse incontournablee du Specialty Coffee en France, Antoine se
déploie à l’international. « Coutume est présent au Japon sous forme de licence, alors que
nous ouvrons à Genève ». Son travail fait rêver… Il apporte autant de plaisir à ses clients
qu’il lui en procure personnellement. Coutume ou passion ? Les deux se confondent…
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