Edito
La Lyonnaise du café

Le fumet du café torréfié embaume la ville de Lyon. Depuis fort longtemps. Comme il le
fait, avec une ardeur quotidienne, dans de nombreuses autres cités, partout en France.
Pas de jaloux, les boulevards, rues et voies de l’hexagone arborent ce décors olfactif.
Signe que la réaction de Maillard se propage bel et bien. Comme une histoire qui se
perpétue, chargée de ses patrimoines et de ses savoir-faire qui marquent l’esprit et
le coeur de notre collectif. Bien loin des tropiques, la France est un pays de café. De
culture café.
Et Lyon tire particulièrement son épingle du jeu dans ce domaine. Les torréfactions
traditionnelles et historiques mêlent leurs effluves à celles des néo torréfacteurs. Une
filiation naturelle qui fait de Lyon une destination café capitale.

Café gastronome
Ce que Lyon réalise depuis des générations dans les arts culinaires, elle le réalise aussi
avec le café. Les deux univers y dialoguent et se prêtent mains fortes. Que Mokxa Café
entre chez La Mère Brazier est le signe fort que le point final d’une expérience gastronomique n’est plus considéré comme un sujet secondaire. Dans chaque histoire, la chute
est ce que l’on en retiendra. La toute dernière gorgée. L’apothéose.
Cette réunion de la gastronomie et de l’art du café se retrouve dans une phrase que le
champion du monde en titre, Alexandru Niculae aime répéter à son auditoire lors de ses
conférences : « Torréfacteurs et Baristas sont aussi des chefs ».
Le hasard (si cela en est un) a désigné en cette rentrée, Lyon capitale du café. Les
Rencontres Nationales de la Torréfaction se tiennent alors que la finale du Championnat
de France d’Aeropress se déroule au même moment, à quelques rues. En marge de ces
rendez-vous majeurs qui réunissent baristas et torréfacteurs (tiens tiens !), la question
du titre de MOF (Meilleur Ouvrier de France) Torréfacteur est au coeur des discussions.
Cette nouveauté de l’année 2018 montre, en effet, à quel point il est désormais possible
d’élever au plus haut niveau d’excellence la maîtrise du café, de ses secrets et caprices.

Thierry Layec
Rédacteur en chef
tl@comehom.com
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DE ROSAMUND

Le café est affaire de rencontre. La mienne est intimement liée à
celle de Rosamund avec qui j’ai créé Café Mokxa. Elle remonte à
l’époque où j’étais à Barcelone pour apprendre l’Espagnol. Avant
cela, j’avais étudié en Angleterre, travaillé à New York et dans
une ONG… mon retour en France passait par la Catalogne. Mais il
a duré 6 ans. Entre temps, Rosamund m’a convaincu de la suivre
en Nouvelle-Zélande, son pays d’origine. Là-bas, la culture café
y était vraiment différente, selon elle. Avec 500 torréfacteurs
pour 4 millions d’habitants et 40 millions de moutons, cela semblait se vérifier. En 2009, nous restons environ 8 mois sur place.
Rosamund travaille pour un torréfacteur de son village au nord
d’Auckland et moi dans une épicerie fine. Mais c’est bien au bout
du monde au pays des All Blacks qu’est né le projet de Mokxa.
En y découvrant également l’esprit des coffee shops que nous
fréquentions. Il était dit que notre retour en France se ferait
autour du café.

Intransigeance
Il est vrai qu’avant mon expérience nééo-Zélandaise, le café se résumait à
« combien de morceaux de sucre dedans ? ». Cette page allait se tourner
pour de bon. Alors que notre projet de créer un coffee shop et torréfaction
prend forme, je fais la rencontre de Stéphane Cattaldi, Antoine Nétien et Paul
Arnephy… des pionniers dans le domaine du Specialty Coffee en France, tel
que nous l’avions connu en Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps, Rosamund
apprend le Français. Entre l’apprentissage des langues et celui du café, nous
n’avons cessé de nous éduquer. Nous réalisions petit à petit notre rêve.
Tout ce parcours nous a appris une chose : la qualité du café. C’est ce sur quoi
nous n’avons jamais fait de concession. Très vite le coffee shop dans Lyon
a rencontré le succès, ceci saluait notre intransigeance quant à la matière
première et la formation. D’ailleurs, les clients professionnels avec qui nous
travaillions devaient s’équiper d’un moulin à la demande. Ce qui est toujours
le cas aujourd’hui. Rosamund et moi avons du expliquer ce qu’est le métier de
barista des milliers de fois. Communiquer c’est répéter…
Nous ne faisons que cela lors de nos ateliers pour les particuliers et formations
barista. Quand on parle de qualité du café, c’est aussi nous en assurer directement chez nos producteurs partenaires que nous visitons souvent. Ce lien est
important pour nous.
Nous sommes très heureux d’avoir pu donner naissance à un deuxième Mokxa
à Strasbourg. Et très fiers aussi de travailler Mathieu Viannay, le chef de La Mère
Brazier à Lyon… Une grande maison de la gastronomie française qui vient de
choisir Mokxa. Tout comme Konditori, le restaurant créé par… Rosamund.
Sadry-Alexandre Abidi
Co-fondateur de Mokxa
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LES PETITES
INFOS DU
SALON DES
TORRÉFACTEURS

RENEKA : TOUJOURS LÀ

Reneka, l’entreprise historique de machines à cafés,
est bel et bien là une nouvelle fois au salon. Distributeur
pour les grands restaurateurs et coffee shop la marque
alsacienne affiche ses produits. Un fidèle exposant
depuis des années. La R80, comme l’ensemble de
la gamme, est assemblée à Rosheim.

Chaque année, le salon des professionnels de la
torréfaction (organisé par le Comité Français du café)
se retrouve autour de la même passion, le café et
le thé. L’événement qui se tient à Lyon, les 17 et 18
septembre est accompagné par les épiceries fines.
En direct, les dernières indiscrétions du salon...
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CONCOURS DE MEILLEUR
TORRÉFACTEUR DE FRANCE :

ILS SONT 9 CANDIDATS :
MME ANNE CARON
BRÛLERIE CARON - CHÂTILLON (92)

MME EYAYU KASSA
LA CAFÉOTHÈQUE - PARIS (75)

M. JONATHAN LANDRIAU

À CE JOUR,
C’EST LE NOMBRE D’EXPOSANTS
AU SALON DES TORRÉFACTEURS.

BELCO : DE L’APPRENTISSAGE
AU PROFESSIONNALISME

La marque Belco est représentée une
nouvelle fois au salon de la torréfaction.
Avec un stand animé durant 2 jours par
les équipes du groupe. Une sélection des
cafés verts sourcés par Belco sont cuppés.
Le visiteur a aussi l’occasion de se « mettre
à jour » quant aux différentes activités
de l’importateur, dont Art of Coffee.
Petit plus, le centre de formation est
également de la partie avec une explication
du packaging... et comment utiliser le logiciel
de profilage pour la torréfaction du café.

CAFÉS VOISIN - LYON (69)

M. XAVIER MARFAN
CAFÉS FACTORERIE - HOUDAN (78)

M. HUGO MATEU
CAFÉ LOMI - PARIS (75)

M. JEAN-BAPTISTE MURCIA

104
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CAFÉS XIMUN - BAYONNE (64)

M. LUDOVIC MUZELET
PROQUA - SAINT-MARTIN BOULOGNE (62)

LA ROUTE DES COMPTOIRS :
DU THÉ AU MILIEU DE CE CHAMP DE CAFÉ

Si vous sentez des odeurs de thé à travers tout le salon, c’est aussi
grâce à la Route des Comptoirs. Avec plus de 150 variétés de thés
différents, une dégustation est possible sur certains d’entre eux.
Un nouveau packaging (un tube en carton) fait son apparition pour
être en accord avec la préservation de la planète.

M. JEAN-CLAUDE RIBER
BRÛLERIE GAILLARDE - CORNIL (19)

M. GRÉGORY SARAFIAN
L’ARBRE À CAFÉ - PARIS (75)

ANIMO : LA MACHINE ADAPTÉE
AU GRAND PUBLIC

MAISON JOBIN : LE NÉGOCE
DU CAFÉ VERT
Acteur historique (1871) de l’approvisionnement de
café vert en France, la Maison Jobin est à Lyon. En
avant-première, c’est une sélection de nouveaux
cafés de spécialité qui est mise à disposition des
visiteurs ainsi qu’un aperçu des nouveaux éléments
qui seront déployés sur le marché prochainement.

6

G O URM E T

C UP

LILOKAWA : UN PROJET ENGAGÉ

La toile de jute des sacs de cafés est le maître mot de cette entreprise
engagée. Lilokawa recycle et crée des outils innovants. A découvrir des
objets sur mesure mais encore des petits coffrets cadeaux en vue des
fêtes de Noël. Lilokawa vous propose aussi des minis sacs de cafés,
toujours en toile de jute. Un stand engagé en faveur de la préservation
de la planète et l’écologie.

C’est peut être la marque qui facilitera votre quotidien. Animo a créé des appareils professionnels
adaptés pour le grand public. Ce sont des petites
machines à grains que l’on peut avoir chez soi
équipé d’un tableau tactile où apparaît un choix de
différentes préparations de café (espresso, latte
macchiato, flat white...). La dernière production,
Animo Optibean est aussi dévoilée. Possibilité
d’essayer la machine ou d’autres, mais encore
de déguster toutes formes de boissons.

DIMETEL : PREMIÈRE
PARTICIPATION AU SALON

Un des nouveaux du salon. Dimetel est
une entreprise en électroménager. Avec
des machines de tous types, cafés et
thés, l’équipe sur place est là pour vous
expliquer le fonctionnement de chaque
produit. Deux stands au salon pour
accueillir le visiteur curieux.
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5ÈME CONCOURS
DU MEILLEUR
MÉLANGE D’ESPRESSO

LES CANDIDATS
SONT 10
À CONCOURIR.
LES JARDINS DE GAÏA : NOUVELLE COLLECTION

La nouvelle collection de thé des Jardins de Gaïa est présentée au salon.
Les visiteurs peuvent encore découvrir les primeurs 2017 du Darjeeling, de
Chine et du Japon. Autre souvenir au rendez-vous : « Le secret des muses »
(médaille d’argent au concours « les épicures de l’épicerie fine »).
La gamme de Noël est également de la partie, avec un relooking complet.
Elle sera composée d’un thé vert généreux, doux et relevé d’une note
acidulée. Tout pour vous faire découvrir les produits bios des Jardins de Gaïa.

MOCCAMASTER : LE KBGT
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Toujours autant de succès, la nouvelle
gamme KBGT est exposée. L’usine a
décidé de la décliner désormais en
quatre coloris. Le choix du noir, rouge,
crème et aluminium poli a été favorisé.
Des dégustations et des démonstrations
de machines Moccamaster sont organisées. Mais la marque c’est aussi des
moulins à café. Pensez y !

CAFÉCHIC : TASSES ET
GOBELETS

CaféChic propose une nouvelle collection
de tasses et gobelets. L’offre sera dédiée
aux torréfacteurs et aux coffee shops en
petites et grandes séries. Des minis gobelets
personnalisables aux couleurs de la marque
de votre choix sont exposés. Au Congrès
de la Torréfaction si vous avez besoin de
nouveaux produits, la marque parisienne
se chargera de réaliser tous vos fantasmes
de créativité et d’originalité.
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N&W GLOBAL VENDING :
LE RENOUVELLEMENT DES
MACHINES

N&W Global Vending lève le voile sur sa
nouvelle gamme de machines à cafés. Avec
le but de s’intégrer dans un tout nouvel
environnement moderne. Design et
technologie : les nouveaux produits proposent
une riche carte de boissons. Les machines
exposées sont la Koro Prime, Krea Touch, Jolly,
Kalea et Karisma. Des dégustations et des
démonstrations sont organisées sur le stand.
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LE « BICLouNE »
A
LE CONCEPT STEEL
1 magasin d’équipements
et accessoires de marques
exclusives
1 Coffee shop de café de
spécialité
1 lieu d’événements
(vélo et café)
1 magazine trimestriel dédié
à la pratique du vélo

Paris, on compte déjà 3 établissements
qui composent avec les deux univers
où cyclistes et amateurs de café se
retrouvent. Parfois ce sont les mêmes.
Steel Cyclewear & Coffee, Le Peloton Café et
Chouette ont investi le concept. S’y côtoient donc
deux passions : le vélo et le café… de spécialité.
Pour avoir quelques bonnes raisons de croire
à la pertinence de cette union, il faut à la fois
regarder l’histoire du cyclisme et se projeter
au-delà de nos frontières. Explications.
Les élucubrations journalistiques d’Antoine
Blondin, chroniqueur du tour de France pour le
journal l’Equipe, ne savaient passer sous silence
certains faits établis comme le montre cet
extrait de 1954 : « De Bordeaux à Bayonne, je
me suis étonné d’être dans cette caravane qui
décoiffe les filles, soulève les soutanes, pétrifie les
gendarmes, transforme les palaces en salles de
rédaction, plutôt que parmi ces gamins confondus
par l’admiration et chapeautés par Nescafé ».
Voilà pour l’histoire. Côté tendance, il suffit d’aller
voir ailleurs ce qui se passe pour comprendre. En
Italie, la marque de vélos Bianchi a ouvert un café.
Les Anglo-saxons vouent un culte incroyable à
la pratique du deux-roues qui s’allie très bien
avec l’idée du coffee shop. « Aux Etats-Unis,
idem : le sujet est d’importance et l’on consacre
un gros budget à la pratique de ce sport »
rapporte Marc Schmitt, le fondateur du concept
qui s’est inspiré de ses voyages.

CA F É

« C’EST UNE
QUESTION DE
CONVIVIALITÉ :
UNE SORTIE VÉLO
SE TERMINE OU
SE RYTHME EN
PRENANT UN CAFÉ
QUELQUE PART
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CYCLISME ET CAFÉ ONT UNE LONGUE HISTOIRE EN COMMUN.
CERTAINS LIEUX JOUENT LA CARTE DE LA CONTINUITÉ ET
RÉUSSISSENT À CRÉER UNE ASSOCIATION SURPRENANTE. CHEZ
STEEL, LE BINÔME NE SOUFFRE D’AUCUN DOUTE POSSIBLE.
POURQUOI LA TENDANCE S’INSTALLE-T-ELLE VRAIMENT ?

L’idée a été de créer une destination où les amoureux
de vélo vont se retrouver. « Aussi pour découvrir
des marques d’équipements et accessoires
exclusives » ajoute-t-il. Car le lieu est dédié à cela :
se procurer du matériel (pas de vente de vélo) que
l’on ne va pas trouver ailleurs.
Si cela peut se faire dans une ambiance coffee
shop, alors les clients sont heureux. Et Marc ajoute
« nous avons choisi la Brûlerie Belleville pour nous
accompagner dans la proposition de café torréfié ».
La signature est sans contestation possible : Café
de spécialité.
Un lieu d’événements
Steel est donc un point de convergence pour les
cyclistes au départ (ou à l’arrivée) d’une randonnée ou pour les geeks du café. La preuve, puisqu’il
s’y est déroulée, en mai dernier, une épreuve qualificative du Championnat de France d’Aeropress.
Certes, l’établissement pourrait être qualifié de
niche, mais il est bien plus populaire qu’on ne l’imagine. Pour quelle raison ? Selon le barista maison,
« c’est une question de convivialité : une sortie
vélo se termine ou se rythme en prenant un café
quelque part. La relation est tellement évidente
que le lieu l’est tout autant ». Or le café, s’il a fait
l’objet d’interdictions et réhabilitations successives
au sein du peloton pour ses qualités énergisantes,
il semble faire l’unanimité chez Steel et sa clientèle.
On peut donc apprécier son « flat white » tout en
regardant le live d’une course cycliste.. ou pas ou
avoir la chance de discuter avec Romain Bardet
(champion cycliste) qui avoue être un amoureux
du café.. Bref, tout le monde est bienvenu dans ce
lieu où la lecture de Steel accompagne la passion
du fondateur. Marc est aussi éditeur d’un magazine
dédié… à la pratique du vélo. Bien entendu.

LES ENDROITS DÉDIÉS
AU VÉLO ET AU CAFÉ
Steel Cyclewear & Coffee :
58 rue de la Fontaine
au Roi (Paris 11è)
Le Peloton Café : 17 rue
du Pont Louis-Philippe
(Paris 4è)
La Chouette : 20 rue du
Château d’eau (Paris 10è)
Café du Cycliste : 16 quai
des docks (06000 Nice)
Bianchi Caffè & Cycles :
8 Via Felice Cavallotti
(Milan)
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LES

101

MOTS DU CAFÉ

L’arbre à café se met en relation avec la maison Archibooks pour la sortie
d’un nouveau livre, Les 101 mots du café à l’usage de tous. Le café est
devenu un art, on peut le voir désormais dans différents endroits des cafés
d’exception. Cet ouvrage permet d’en expliquer en partie la raison.
L’arbre à café s’engage quotidiennement à fonder un nouvel art francais
du café. Selon Hippolyte Courty de l’Arbre à Café : « Avec ses valeurs
d’excellence, un circuit court, de la bio-dynamie à l’innovation, l’écriture
d’un ouvrage comme celui ci était destiné aux professionnels du café ». Il
permet à plusieurs protagonistes du milieu de s’exprimer sur un mot qu’ils
choisissent et en donner une définition. Des grands noms se distinguent, des
baristas comme Charlotte Malaval (Double championne de France barista
et double finaliste mondiale) ou encore Thierry Marx (cuisinier) et même
Vincent Auriol (Champion automobile). Vous pourrez donc vous procurer
cet ouvrage à partir de décembre 2017. La couverture du livre n’est pas
encore disponible mais le prix oui, il sera de 13,90 euros.

LES INFOS PRATIQUES
13,90 euros
80 pages
Sortie programmée en décembre 2017
Diffusion : Geodif
Distribution : Sodis
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BLUE BOTTLE COFFEE

Et le
design
s'invita
à la fête
COFFEE SHOP ET TEA SHOP SONT CONFRONTÉS AU MÊME DILEMME :
CRÉER LEUR PROPRE IDENTITÉ OU CULTURE. ET LA QUESTION N’EST PAS
SI ANODINE. LOIN DE LÀ. C’EST AVANT L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE
ADRESSE QUE TOUT SE JOUE. UNE RÉFLEXION EST SOUVENT LONGUEMENT MENÉE PAR LES PROPRIÉTAIRES DE CES LIEUX QUE LA CLIENTÈLE
VA FRÉQUENTER, AIMER ET S’APPROPRIER. LA DÉGUSTATION D’UN CAFÉ
OU D’UN THÉ PREND DES ALLURES D’EXPÉRIENCE TOTALE. OÙ NUANCES
ET SUBTILITÉS ONT ÉTÉ PENSÉES PAR LE CONCEPTEUR OU L’ARCHITECTE. CECI POUR DÉFENDRE UNE HARMONIE DEVANT ET DERRIÈRE
LE COMPTOIR. ET BEAU CONCEPT NE SIGNIFIE PAS TOUJOURS BONNES
PRESTATIONS. GOURMET CUP A ESSAYÉ D’Y VOIR PLUS CLAIR, DE SAN
FRANCISCO À BUCAREST EN PASSANT PAR PARIS, EN ENQUÊTANT ENTRE
AUTRES, AUPRÈS DE L’AGENCE BOWLING CYWINSKI JACKSON QUI A CRÉÉ
LE DESIGN DES CÉLÈBRES COFFEE SHOPS BLUE BOTTLE.
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DÉCOUVERTE
MARCELLO (PARIS)

Design ou
Ergonomie ?
BLUE BOTTLE COFFEE

MANUFAKTURA (BUCAREST)

UN COFFEE SHOP NE SERAIT PAS
COMPLET SANS CERTAINS ASPECTS.
POURTANT LEUR IMPORTANCE N’EST
PAS RELATIVE, MÊME SI LE LIEN AVEC
LE CHIFFRE D’AFFAIRES SEMBLE
DISTANT. CES ASPECTS TOURNENT
AUTOUR DE LA PERSONNALITÉ DU
LIEU ET DU CONFORT DE CEUX QUI Y
SERVENT. LE SUJET PASSIONNE LES
PORTEURS DE PROJETS PARTOUT
DANS LE MONDE.
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« LA CIRCULATION
DES FLUIDES A
ÉTÉ FINEMENT
PENSÉE AINSI
QUE LE DESIGN
SONORE »
MARIE-LORNA
VACONSIN
BLUE BOTTLE COFFEE

MARCELLO (PARIS)

C
« NOUS PENSONS
VRAIMENT LE BAR
COMME UNE SCÈNE
OÙ LES BARISTAS
PEUVENT FAIRE LE
SHOW ET EXPRIMER
LEURS TALENTS »
BOHLIN CYWINSKI
JACKSON
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omment ces coffee shops, à
l’exemple de Blue Bottle ou La
Bohème Café, ont-ils réussi à devenir
des lieux de référence où l’on revient
volontiers ? Et cela autant pour le plaisir de
l’offre que pour celui de se sentir bien dans
un endroit. Parce que leur décor y est chaleureux, design, épuré… Cela va même se nicher
dans ce qui ne se voit pas mais se perçoit ou
ce qui a trait à l’impalpable. « J’appelle cela le
sixième sens, c’est-à-dire le fait de ressentir
les bonnes vibrations d’un lieu » avance
Marie-Lorna Vaconsin (co-propriétaire de
Marcello à Paris). Voilà comment expliquer
l’inexplicable. Ou plus exactement qui tiendrait au fait que le secret d’un établissement
se trouve… dans les coulisses. Là où l’accès
est interdit au client. «Le personnel doit
avoir ses habitudes et son propre confort de
manière à impulser en salle un bon feeling »
appuie Marie-Lorna. On touche à l’ergonomie
invisible. Cependant la question du confort du
salarié dans le design est une question incontournable. Bohlin Cywinski Jackson admet
avoir puiser dans l’expérience des baristas :

DESIGNER UNE EXPÉRIENCE
Créer le design d’un café c’est l’opportunité de le faire pour une expérience
globale. Nous croyons beaucoup aux
différentes interactions que vivent
les gens dans nos établissements.
Ils viennent flirter, se rencontrent
pour parler business ou retrouvent
de vieux amis après une longue
interruption. Bohlin Cywinski Jackson.
Nom : Blue Bottle
Design : Bohlin Cywinski Jackson
Café : Torréfaction Maison

« Nous les avons interrogés afin d’identifier
les points de douleur potentiels ou les postures
inconfortables, afin de contribuer à leur bonheur au travail ». On va même plus loin, avec
cette approche très anglo-saxonne : « Nous
pensons vraiment le bar comme une scène où
les baristas peuvent faire le show et exprimer
leurs talents » poursuit-on chez BCJ. Le lieu
de travail s’appréhende donc en vecteur de
bonheur. Certes, un lieu se perçoit au premier
abord par le décor ou les espaces…

MANUFAKTURA (BUCAREST)

Le mimétisme entre Paris et Bucarest
Pour Octavian Muntean, le propriétaire de
Manufaktura, un coffee shop, bar, bistro à
Bucarest, « certes le design a son importance,
mais pas seulement. C’est surtout une combinaison de talent, d’inspiration et de connaissance ». D’ailleurs, l’inspiration est bien ce
qui a mené au résultat que l’on connaît chez
Marcello. « On ne savait pas trop ce que nous
voulions, à part que nous cherchions à créer
un lieu de vie » admet Marie-Lorna Vaconsin.
C’est Gabriel Pistre, designer chez Box Food,
qui a aidé Marie-Lorna et sa soeur à « brainstormer » le décor du futur concept restaurantbar-coffee shop de Saint-Germain-des-Prés.
Les employés ont donc la chance aujourd’hui
de travailler « pour un lieu vintage et moderne
à la fois dans lequel, la circulation des fluides
a été finement pensée ainsi que le design
sonore » appuie Marie-Lorna. Si les démarches
sont souvent personnelles, elles convergent
toutes quel que soit le projet vers « les talents,
les connaissances et les savoir-faire de chacun
à son poste ».
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MANUFAKTURA (BUCAREST)

2 Le Design
Au coeur
de la relation
avec le client

CE N’EST PAS QU’UNE INSPIRATION POUR SE
FAIRE PLAISIR. LORSQUE L’ON CREUSE LE SUJET,
ON COMPREND QUE L’IMPACT COMMERCIAL DU
DESIGN D’UN LIEU A TOUT SON SENS.

SALON DE THÉ DU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ (PARIS)
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ls servent d’écrin à un art de vivre ou plus
trivialement à la valorisation du talent des
baristas ou bartenders. Chacun son style.
Mais aussi chacun sa recherche dans la
relation que va tisser celle ou celui qui se
trouve derrière le bar et son client. Excepté
quelques lieux d’exception, comme le salon
de thé du Musée Jacquemart-André où seul
le résultat compte (pâtisseries et préparations sont effectuées à l’abri des regards),
car le décor historique est là pour combler la
curiosité du visiteur. Totalement assumé, selon
les responsable du lieu : « L’élément le plus
surprenant est la fresque installée au plafond :
œuvre de Giambattista Tiepolo, elle provient,
comme celle de l’escalier, de la Villa Contarini
à Mira. Malgré son sujet, la Renommée annonçant dans les airs la visite d’Henri III, les effets
de trompe l’œil, les personnages accoudés, le
singe dont la queue pend par-dessus la voussure, lui confèrent un air de comédie ». Ici, le
lyrisme et le classicisme emportent les yeux
avant de se laisser happer par le contenu du
tea-time. Ceci n’empêchant en rien de créer
ce lien particulier avec le client.

Les styles des coffee shops sont aux antipodes
du salon de thé Jacquemart-André. Pour
autant ils ont aussi leur propre histoire à
construire avec leurs clients.
Les univers doivent être distincts et en même
temps construire un tout dans lequel le visiteur
saura se mouvoir en toute quiétude. Pour
Blue Bottle, Bohlin Cywinski Jackson explique :
« Nous avons créé un espace unique dans
lequel nous avons supprimé tout obstacle
entre le consommateur et son barista et
son café ». La carte de la transparence est
le mot d’ordre alors que l’époque est à la
recherche de traçabilité. « Rien n’est caché
au client » clame-t-on chez Blue Bottle.
Cette inspiration se retrouve également chez
Manufaktura où selon Octavian Muntean
« L’artiste visuel roumain, Florin Tomescu
a créé un lieu plein de transparence à partir
de matériaux naturels ». Derrière cette
philosophie de la vérité, se noue la relation à
la clientèle à qui il faut tout montrer. « Du
barista, en passant par le bartender jusqu’à
la pâtissière, nous faisons tout sur place et le
montrons » s’exclame pour sa part Marie-Lorna.

PAS POUR BUCAREST
« Nos clients nous font des
retours toujours positifs de
leur expérience Manufaktura.
Sur le design bien entendu,
mais aussi sur le café. Ils vont
jusqu’à dire que ce n’est
pas un établissement pour
Bucarest. Pour New York,
Londres ou Paris, peut-être…
Oui pour Paris, par exemple.
Il ne faut jamais dire jamais ».
Octavian Muntean.
Nom : Manufaktura by
Don Café
Design : Florin Tomescu
Café : Source et torréfié
par Strauss Company
Marque de café
personnalisée : Don Café

MANUFAKTURA (BUCAREST)
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MARCELLO (PARIS)

« NOUS AVONS SUPPRIMÉ
TOUT OBSTACLE ENTRE LE
CONSOMMATEUR ET SON
BARISTA ET SON CAFÉ »
BOHLIN CYWINSKI JACKSON
Par la disposition du lieu, on perçoit ce fait établi
des coffee shops, notamment. Où il convient
de noter que la machine à café est posée sur le
comptoir face au client. A l’italienne diront les
puristes. Le barista faisant ainsi face à son client.
Ce qui n’est plus le cas, avec l’autre méthode
(machine installée au fond du bar) où le barista
tourne le dos aux visiteurs. Des établissements
ont même banni le comptoir créant, comme
chez Seggali (Saint-Cloud près de Paris), un lieu
totalement ouvert, ni face à face, ni dos tourné,
mais côte à côte… l’approche s’apparente à un
geste d’accompagnement.

LE DESIGN
DEVIENDRAIT-IL
UN EXHAUSTEUR
INDIRECT DE GOÛT ?

22

MARCELLO (PARIS)

Des espaces pour tous
Il est cependant intéressant de noter que ces
lieux au design recherché est le fruit d’une réflexion où le client est au coeur du mouvement.
Son confort et son plaisir sont l’objet de toutes
les attentions. Dans quelle mesure, d’ailleurs, ce
soin peut-il influencer la perception gustative
de son expérience café ? Le design deviendraitil un exhausteur indirect de goût ?

Afin d’éviter toute irrationalité, les coffee
shops préfèrent assurer une démarche produit de qualité. « Nous avons mis à chaque
poste les meilleurs et les plus passionnés »
confirme Marie-Lorna Vaconsin dans son
écrin « vintage-moderne » de la rue Mabillon.
Toujours est-il que chez Blue Bottle, on a
créé plusieurs univers bien distincts : « Le bar
à café, une zone de places assises, un bar à
condiments et un coin romantique pour
celles et ceux qui souhaiteraient s’embrasser » détaille BCJ. On pense donc à tout.
Beaucoup de patrons de coffee shops
estiment alors que leur mission est remplie
lorsque leur établissement devient également
le théâtre d’interactions entre les clients.
Seuls ou accompagnés, ils s’approprient
les espaces en fonction de leurs humeurs.
L’expérience devient un tout : le café dans
son écrin. ou tout simplement « le café
partout, même jusqu’au plafond » s’amuse
Octavian Muntean, le fondateur du spectaculaire Manufaktura.

MARCELLO (PARIS)

ENTRE TURIN ET BROOKLYN
« L’inspiration de Marcello vient d’un fusion
entre les art de vivre italien et de Brooklyn.
D’un point de vue design, nous voulions
que celui-ci fasse apparaître les différentes
couches du temps. Une schizophrénie
entre le vintage et le moderne. Nous avons
été jusqu’à créer un design sonore que
nous avons fait faire par une pointure
(Fra Nougues). Marie-Lorna Vaconsin
Nom : Marcello
Design : Gabriel Pistre
Café : L’alchimiste Torréfacteur et
des Cafés guests

G O U RM E T

C U P

23

RISTRETTO
ENVIES D’AILLEURS
PREMIUM
ENTRE PROS
PAPILLES
FIN DE BOUCHE

DÉCOUVERTE

3 Coffee

shops
autour du
monde

Intelligentsia Coffee (Chicago)

Fuglen (Tokyo)

Yours Truly (Cape Town)

VOYAGER C’EST LA CHANCE DE
DÉCOUVRIR D’AUTRES LIEUX ET
D’AUTRES STYLES. CINQ COFFEE
SHOPS À ADMIRER…

Cielito Querido Café (Mexico City)
Code Black Coffee (Melbourne)
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LYON

voISIN
Une saga de
la gastronomie
lyonnaise

Nouvel épisode de nos pérégrinations
dans le paysage français des
torréfacteurs de région. Gourmet Cup
s’est rendu chez Voisin à Lyon.

Visiter Lyon sans entrer dans une boutique Voisin, c’est passer à côté d’un pan
de l’histoire locale. Et pour cause : la maison existe depuis 1897. Torréfaction de
café et fabrication de chocolats sont deux
traditions qui s’y perpétuent avec passion.
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LA MAISON VOISIN EN
QUELQUES POINTS CLÉ
1897 : Ouverture de la première
boutique Voisin (Cours de la
République - Lyon 3è)
Léon Voisin y vend du cacao et
du café rapportés de ses voyages
en pays tropicaux
Années 50 : Joseph boucaud
rejoint Léon Voisin dans l’aventure
familiale. Ils s’associent
1960 : Création des Coussins
de Lyon. La friandise (chocolat
enrobée d’une pote d’mande au
curaçao) est inspirée par les
coussins de soierie lyonnaise.
2014 : Voisin reçoit le label
Entreprise du Patrimoine Vivant
2015 : Le Coussin de Lyon expose
à l’Exposition Universelle de Milan
2016 : Inauguration de 25 points
de vente au Japon
Ouverture d’une boutique à Paris

« ACTEUR DE
LA GASTRONOMIE
LYONNAISE » PROCLAMÉ

S

i Léon Voisin et Joseph Boucaud voyaient
cela, que penseraient-ils de ce qu’est
devenue leur association née dans les
années 1950 ? Il se diraient, avec fierté,
que leur initiative est désormais « une institution »
de la chocolaterie et de la torréfaction.
Les héritiers Franck et Romain Boucaud-Maître
-cousins dirigeants- entretiennent ce patrimoine
familial et local avec beaucoup de conscience.
« Acteur de la gastronomie lyonnaise » proclamé,
la réputation de la maison Voisin se mêle avec
évidence à celle de leur ville dont ils sont de beaux
pourvoyeurs d’emplois du secteur des métiers de
bouche. « Un réseau de 28 boutiques en France
dont une vingtaine à Lyon et sa banlieue » précise
Franck. Dans les 4 000 mètres carrés de locaux,
plus d’une quarantaine de chocolatiers produit
les créations artisanales maison. Le poids d’une
certaine responsabilité pèse sur les épaules de ce
tandem de jeunes chefs d’entreprise. « Mais quel
plaisir ! » s’exclame Franck en nous faisant faire
le tour.
D’abord le café
Le nom étant associé à la chocolaterie, on pourrait
alors penser qu’il s’agit-là de l’activité historique
de Voisin. Les boutiques en font leur accroche
principale, même si elles fournissent du café torréfié
aux clients et même du thé.
« En réalité, le café est le premier produit arrivé
dans l’activité de négoce de Léon Voisin dès 1897 »
corrige Franck. D’ailleurs, « nous travaillons avec
plus d’une vingtaine de pays pour l’approvisionnement en café vert » ajoute-t-il. Tout en cheminant
vers la torréfaction où nous attend le maitre-torréfacteur maison, nous nous arrêtons pour découvrir
une salle équipée d’appareils improbables. « On y
conçoit les pralines au chocolat en utilisant une
méthode artisanale et des machines très anciennes
comme cette conche » nous montre Franck avec
enthousiasme. En effet, ce matériel nous rappelle
qu’il y a plus d’un siècle, l’artisanat était « l’industrie » principale. Dévoiler de tels trésors démontre
une certaine propension et talent à pérenniser un
patrimoine. A Lyon, c’est même devenu un patrimoine culturel. Ce qui vaut à Voisin de faire partie,
depuis quelques temps, d’un cercle d’excellence
reconnu par l’Etat français. « Notre nom fait désormais partie du label EPV, Entreprise du Patrimoine
Vivant » glisse Franck.

Outre le café, torréfié à l’ancienne, la maison est
aussi à l’origine des Coussins de Lyon. Ces sucreries
ont nécessité le déploiement d’un savoir-faire à
part qui fait la notoriété du chocolatier en ville et
au-delà.

« LE PACKAGING
QUI A BEAUCOUP
D’IMPORTANCE
DANS CE MÉTIER,
PUISQUE 70% DES
VENTES SONT DES
CADEAUX QUE LES
CLIENTS VONT
FAIRE » ROMAIN
BOUCAUD MAITRE

Les arômes de café torréfié se mêlent avec bonheur
à ceux qu’exhalent la fabrication des pralines, des
Coussins ou même du candissage*… Cette maison
familiale poursuit sa route tout en respectant
son histoire. Employant plus de 200 personnes,
il semblerait qu’après 120 ans, son souhait est de
regarder vers l’avenir. « Nous créons toujours des
nouveautés en chocolat et aussi dans le packaging qui a beaucoup d’importance dans ce métier,
puisque 70% des ventes sont des cadeaux que les
clients vont faire » atteste Romain Boucaud Maitre.
« Le café torréfié ensaché transite par une salle
d’expédition où il ne reste pas plus de 48 heures »
conclut Franck, alors qu’un espresso met un terme
à notre visite. Impossible de ne pas regarder dans
le rétroviseur pour constater que ce sont 120 ans
d’histoire que nous venons de côtoyer !

EN CHIFFRE
28 boutiques et points de
vente en France

25 points de vente au Japon

*Candissage : opération consistant à envelopper les bonbons d’une couche
fine de sucre afin de les protéger
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« NOUS PROGRAMMONS
DES TORRÉFACTEURS
GUESTS TOUS LES MOIS
ET NOUS L’INDIQUONS
AU CLIENT »

CoFFE
SHop
La
méthode
Marcello

S

MARCELLO EN POINTS CLÉS

Quand tant d’établissements ont du mal à trouver leur voie,
certaines adresses affichent leurs différences. Nettement.
Grâce à une offre et une recherche d’expertises pointues.
Comment Marcello, en quelques mois, s’est approprié les codes
du coffee shop pour les intégrer à l’univers d’un restaurant.

’inspirer sans dupliquer. C’est ce sur quoi a
beaucoup réfléchi l’équipe qui est à l’origine
de l’ouverture de Marcello (Paris 6è) : un
restaurant global. Ou plutôt un lieu de vie
ayant su intégrer l’idée d’un coffee shop. Mais pas
uniquement.
Le pari tient de la gageure pour qui veut s’aventurer
sur des chemins alternatifs dans la création d’un
coffee shop. Résultat, trop peu de salons de café
réussissent à se différencier. A la fois dans l’offre
complémentaire et à la personnalité du lieu. Ce
mimétisme en devient même un danger si l’on y
ajoute le non-respect des règles relatives à la zone
de chalandise ou le maillage d’implantation des
coffee shops.

Un vrai coffee shop
Il suffit de jeter un oeil sur la carte des boissons pour
comprendre que l’offre est différenciante. Et le café
n’est pas le point final bâclé de l’expérience Marcello.
« L’idée est bien de faire entrer le café de spécialité
dans un le cadre d’un restaurant. Et le challenge
est de taille » admet Ludovic (Head Barista). Il faut
surprendre les clients et en même temps faire de la
pédagogie auprès des chefs de rangs du restaurant.
Comment parler « Flat White » et « double shot » au
gramme près, à ses collègues pour que le consommateur reçoive le discours. « Parfois on le fait venir
jusqu’au coffee shop* pour qu’il prenne la mesure
de l’expertise proposée chez Marcello » poursuit
Ludovic. Outre la maîtrise qui va surprendre,

7/7

+

CAFÉ : L’ALCHIMISTE TORRÉFACTEUR
POUR LE CAFÉ PRINCIPAL. UN GUEST
RENOUVELÉ TOUS LES MOIS

+

MACHINE À CAFÉ : SLAYER STEAM
3 GROUPES

+

MOULIN : COMPAQ

+

UNE CARTE DE BOISSONS COMPLÈTE

+

UNE OFFRE DE SPRITZ MAISON ET
UNE NOUVEAUTÉ BIENTÔT SUR
LA CARTE, LE SPRITZ AVEC UNE
POINTE DE VIOLETTE

+

UNE OFFRE BRUNCH 7/7 ET
À N’IMPORTE QUELLE HEURE DE
LA JOURNÉE

+

VIENNOISERIES FAITES MAISON DONT
UN CROISSANT AU CHOCOLAT

c’est pour lui l’occasion de s’ébahir devant une
machine design… Une Slayer, fabriquée à Seattle et
qui fait rêver le monde des baristas par son look et
sa technologie. « Nous avons d’ailleurs opté pour
le modèle Steam qui permet d’envoyer une vapeur
sèche et réglable afin d’éviter l’adjonction d’eau aux
cappuccino par exemple et cela caramélise très légèrement le lait » détaille le head barista maison.
Outre ces subtilités techniques que les geeks du
café commenteraient avec force argumentation,
ce coffee shop dévoile d’autres surprises. « Nous
programmons des torréfacteurs guests tous les mois
et nous l’indiquons au client ». En explorant davantage la carte, on est attiré par le café d’orge… « une
alternative au deca que nous faisons venir d’Italie »
nous apprend Ludovic.
Toutes les expertises
« Au départ de ce projet, on voulait que le lieu
soit vraiment un lieu de vie permanent » commente
pour sa part Marie Lorna Vaconsin. Quand elle parle,
elle associe toujours sa soeur Florence qui est l’autre
partie prenante entrepreneuriale du projet Marcello.
En réalité, il fallait réunir toutes les expertises à
chaque poste du restaurant. « C’est ce que l’on
retrouve au cocktail, au restaurant, à la pâtisserie…
où pour chaque compétence, tout est fait maison »
explique-t-elle. Tout naturellement, l’esprit du café
de spécialité y a trouvé sa place.
*intégré au restaurant, entre les bars à cocktails et à pâtisseries
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Laurent
Tea & Ty : le thé vient aussi de Bretagne

Hili
Avec l’aimable participation photographique
de Lauren Pascault

Breton et enfant du 19ème arrondissement,
le fondateur de Tea & Ty Paris nous invite
à découvrir son univers. Non sans faire
un détour par Rennes où tout a commencé :
le lancement de Tea & Ty et sa rencontre
avec Gwénolé Coppel, le créateur de
la marque. Interview autour d’une passion.

Gourmet Cup : Pourquoi avoir choisi le thé
et surtout cette marque de thé pour vous
lancer ?
Laurent Hili : Tea & Ty à été créée il y a 4 ans
à Rennes par Gwénolé Coppel. A cette époque,
je vivais en Bretagne et la marque venait
d’ouvrir. Par hasard, en découvrant la ville de
Rennes j’ai aperçu Tea & Ty.
J’avais déjà eu une expérience dans le thé en
tant que vendeur, au Palais des Thés, où j’ai pu
bénéficier d’une belle formation sur les saveurs,
les goûts et les arômes... Je rencontre donc
Gwénolé qui révèle un esprit passionné et
passionnant. Il me raconte tout son projet.
GC : Alors, pourquoi Tea & Ty ?
LH : La marque est bretonne. Cela n’échappe à
personne. Le « Ty » en breton veut dire maison.
Et il endosse également plein d’autres sens tels
que accueillant, chaleureux, rassembleur... En
réalité, tout ce qui tourne autour de « Ty » nous
correspond. Ce sont des valeurs de partage,
en somme.
32
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GC : Lors de cette rencontre, l’idée d’une
boutique autre qu’à Rennes était-elle
dans votre esprit ?
LH : A ce moment là, pas du tout. C’était vraiment une rencontre de clients à vendeurs et
de passionnés. Je suis rentré à Paris, j’ai repris
un travail d’éducateur qui s’est arrêté après
quelques mois. J’ai enchaîné sur un poste de
vendeur au Parti du Thé, pendant 7 mois.
Après cela, je voulais passer à autre chose et
créer quelque chose de personnel. Je décide
d’appeler Gwénolé qui se souvenait de moi alors
que nous n’avions pas de nouvelles de l’un ni
de l’autre depuis 3 ans. Je lui fais la proposition
d’ouvrir un comptoir de thé à Paris. Il a été tout
de suite d’accord… C’est devenu une franchise.
Ce qui semblait plus simple pour lui et pour moi
afin de garder une certaine forme d’indépendance. Voilà comment est né cet endroit.
GC : Quelles difficultés avez-vous dû
surmonter en créant Tea & Ty Paris ?
LH : En réalité, j’ai trouvé que cela s’est fait
d’une façon naturelle et fluide. J’ai appelé
Gwénolé fin septembre 2016… la boutique a
ouvert assez rapidement, 9 mois après exactement. Tout s’est enchaîné : c’est le premier
local visité qui à été bon. Même le banquier était
sensible au produit. Dans les 19ème et 20ème
arrondissements, il y avait un manque
de maison de thé. Habitant de ce quartier, j’étais
frustré de ne pas avoir de lieu où en acheter.
Donc j’ai décidé d’ouvrir une boutique dans
cette rue qui donne accès au Parc des Buttes
æ
Chaumont. Le public répond présent…

« Je rencontre donc
Gwénolé qui révèle un esprit
passionné et passionnant »

LAURENT
HILI, UN
PASSIONNÉ
DEPUIS
TOUJOURS
34 ANS, SA FORMATION
SUR LE THÉ EST
AUTODIDACTE
BRETON D’ORIGINE
PAR SON PÈRE.
2013 : RENCONTRE
AVEC GWÉNOLÉ ET
TEA & TY
EDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS
CHEF DE PRODUIT
POUR UN LABEL DE
MUSIQUE CLASSIQUE
PALAIS DES THÉS :
2 ANS
PARTI DU THÉ : 7 MOIS
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Honduras

Pérou

Honduras

Pérou

Honduras

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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« Si on propose quelque
chose de qualité les gens
viennent vers nous »

æ

GC : Mais est-ce un endroit stratégique pour
ouvrir un comptoir de thé dans la capitale ?
LH : Oui totalement. On entend dire que ce
quartier n’est pas l’endroit propice aux buveurs
de thé… bien au contraire. On est sur un profil de
consommateurs qui sait bien se nourrir et fait
attention aux produits qu’il achète…. avec une
densité importante de « vegan ». Et cela leur
convient, puisque Tea & Ty est une proposition
totalement bio. Aujourd’hui, la plupart des habitants du 19 et 20ème arrondissement prennent
les transports pour acheter leurs thés dans des
épiceries fines. On va créer une alternative de
consommation qui leur convient mieux en terme
de goût et de prix.
GC : Cette alternative dont vous parlez… elle
se retrouve bien au-delà de l’acte de vente…
LH : Il y a toute une éducation autour de la
préparation qui est importante. C’est comme de
la cuisine. Si le produit est bon et que la cuisson
est trop longue alors on aura un résultat déceptif. C’est exactement la même chose pour le thé.
Ce n’est pas uniquement d’ajouter de l’eau
bouillante à quelque feuilles. Tout compte, il y
a une minutie dans la préparation du thé. Alors
parfois, on peut nous voir comme des geeks
très pointilleux.
GC : Peut-on vendre du thé sans forcément
être par monts et par vaux ?
LH : Avec Gwénolé, nous n’avons pas eu la
chance de voyager, d’aller visiter les jardins de
thé. Ce n’est pas si évident de pouvoir voyager,
de débuter et tenir une boutique seul. Cela a
un coût assez élevé. Il faut savoir évaluer dans
quelle mesure si cela représente un avantage.
En réalité, nous sommes en contact avec les
producteurs par les nouveaux moyens de com-
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munication (mail, téléphone, Skype)…
On peut toujours créer des connections avec
ces personnes. En attendant, des professionnels
intermédiaires se déplacent pour nous, c’est
leur travail. Nous partageons tous une même
passion. Alors, bien entendu, se rendre sur place
nous plairait, d’ailleurs c’est en projet.
GC : Mais comment vous approvisionnezvous concrètement ?
LH : On s’approvisionne principalement via la
plateforme internationale de Hambourg. Avec
Gwénolé le principe est de rester ouvert. Parfois
il existe des plateformes de grossistes qui
travaillent très bien, ils font très attention à ce
qu’il proposent avec des arômes naturels, des
mélanges bios. Là encore, nous sommes
en contact avec des personnes passionnées
et respectueuses.
De plus, elles font leur maximum pour nous livrer
dans les délais. Ce qui nous convient. Et puis,
nus créons des liens qui finalement deviennent
humains. C’est ce qui rend notre travail agréable.
Et puis, nous avons mis en place une règle :
avoir plusieurs fournisseurs.
GC : Où se font les mélanges ? Et par qui ?
LH : Il y a une proportion d’enseignes qui
racontent que leurs mélanges sont faits
sur place. Tout dépend des moyens… Il ne faut
pas s’imaginer que derrière la boutique il y a un
laboratoire. Ce n’est pas rien. En France, je ne suis
pas certain que cela existe. Que faisons-nous
pour la plupart ? On commande des mélanges
avec une base et les arômes que l’on souhaite.
Les laboratoires procèdent aux mélanges, ils
nous envoient les échantillons et on choisit celui
qui nous plaît. Dans le cas contraire on fait corriger
les dosages pour qu’ils nous conviennent.

Laurent Hili lors de l’inauguration de
sa boutique avec Gwénolé Coppel

GC : Avez vous déjà pensé distribuer votre
thé en grande distribution ou dans les bars
et restaurants parisiens ?
LH : C’est en cours de projet. Mais je reste un
fervent défenseur des rencontres spontanées.
Sans vraiment de démarchage commercial
intentionnel. Si on propose quelque chose de
qualité, les gens viennent vers nous. Le café
d’à côté est fortement intéressé pour une
collaboration. Petit à petit, les restaurants
viennent chercher des produits chez nous.
C’est le cas d’un artisan qui s’est intéressé
à notre thé pour créer de la gelée. Et c’est
absolument délicieux !
GC : Avez-vous envie de vous différencier
par rapport à la collection de thé de
Tea & Ty à Rennes ?
LH : Il y a un tronc commun qui est la gamme.
Ici, dans le quartier j’ai une forte demande sur
le thé vert nature. C’est un succès, il devance
même les thés parfumés. D’ailleurs, je ne crois
pas forcément à cette idée qui consiste à dire
on entre dans l’univers du thé, d’abord par
une gamme parfumée. Pourquoi ne pas initier
les consommateurs directement avec des purs
origines ?
C’était ma petite réflexion sur le thé parfumé.
Mais il est vrai que nous essayons d’avoir une
gamme homogène entre Paris et la Bretagne.
En revanche, sur les accessoires on est assez
libre, il faut rester sur une gamme adaptée.
D’ailleurs, je fais travailler les artisans du
quartier… ils sont magnifiques !
GC : Quel serait ou sera votre premier
voyage en pays d’origine ?
LH : Une destination classique, la Chine ! C’est
le berceau du thé et de différentes cultures.

Le Japon également me tente énormément,
plus pour des raisons personnelles. J’étudie
leurs savoirs depuis des années et leur langue
également. Sinon ce serait dans un pays ou
le thé est bu d’une certaine façon comme, la
Géorgie. Ils en font depuis toujours, c’est un
vrai terroir.
GC : Vous lisez beaucoup autour du thé ?
LH : Oui et non. Je lis ciblé. C’est pareil avec les
rencontres. Je ne vais pas me dire je vais lire
ça, ça et ça. Une cliente m’a parlé de Katrin
Rougeventre*, je vais étudier son livre, j’entends
que des choses bien dessus. Je relisais le Livre
du Thé de Okakura, cela a l’air de tout sauf du
thé, mais en même temps c’est agréable.

GC : Votre instant de thé préféré ?
LH : Il est assez varié. Il peut être très ritualisé,
très solitaire. Je vais le faire plutôt chez moi. Un
lieu rangé. Je pense à celui que je veux faire et
je le fais quelques heures après. Le thé doit
trouver sa place : plus on le considère, plus il va
avoir sa place avec nous. Sinon il va être agressif et amer. C’est exactement la même chose
avec les personnes, finalement.
GC : Quelle est votre boisson préférée ?
LH : Un thé blanc des bourgeons. Je ne pourrais
pas le faire tous les jours. Mais quand je le
déguste, je ne sais pas comment l’expliquer
mais à chaque fois, c’est une surprise. On arrive
à s’étonner en permanence.
* L’Empire du Thé (Le Guide des Thés de Chine)

TEA & TY EN BREF
Création en 2013 par
Gwénolé Coppel à Rennes
Plus de 130 références de thé
dont 50 natures
Où : 21 rue de la villette
75019 Paris
Mais aussi :
Tea & Ty
16 rue Victor Hugo
35000 Rennes
et sur le web :
http://teaandty.com/fr/
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llo
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offee
Blackburn C

52 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris

Café

Le Brunch, est tiré de la contraction entre breakfast (petit déjeuner) et lunch
(déjeuner). Il est souvent consommé le dimanche en famille ou entre amis.
Aujourd’hui, les coffee shops et les tea shops commencent à en proposer
à leurs clients. Comment est arrivée cette mode et à qui s’adresse-t-elle ?

A

nglais ou Américain ? Plusieurs versions s’opposent quant à son origine
qui remonterait à la fin du 19è siècle.
Ce qui est certain, c’est que le brunch
est devenu un phénomène de mode.
La tradition veut que ce repas s’effectue le
dimanche entre 11h et 15h. Dressé principalement sous la forme d’un buffet, les établissements proposent souvent une large gamme de
viennoiseries, œufs et plats salés autour d’un thé
ou d’un café. « Chacun essaie de se différencier
des autres pour avoir sa marque personnelle
dans le brunch » analyse Sofiane Hadjimi
(propriétaire de Blackburn à Paris). Les coffee
shops et les tea shops entrent désormais dans
la danse. Selon Marie Lorna (propriétaire de
Marcello), “Ici chez Marcello nous avons voulu
intégrer un coffee shop dans un restaurant, nous
y faisons des brunchs tous les jours à l’encontre
des autres restaurants”. Comme Marcello,
la concurrence a généralisé l’offre brunch à
l’ensemble de la semaine.

Le brunch tourné de différentes façons...
Le brunch est également populaire aux Etats Unis
ou encore en Chine. De l’autre côté de l’Atlantique la boisson fraîche est remplacée par un
« Mimosa », un mélange de champagne et de jus.
En Asie, le thé et le café sont accompagnés de
produits typiques comme des Dim Sum (raviolis à
la vapeur). Le brunch est donc devenu une mode
planétaire… Cette vogue n’a pas de barrière,
elle s’adresse aux plus grands comme aux plus
petits. Toutefois, le prix des brunchs reste assez
élevé. En moyenne, il faut compter 35 euros
par personne pour un menu comprenant : une
viennoiserie, une boisson chaude, un jus, un œuf,
un plat et du pain. Chaque restaurant cherche à
se différencier des autres. Certains innovent en
créant par exemple des buffets vegans ou encore
sans buffet avec uniquement un menu. «Je ne suis
pas intolérante au gluten, mais je me sens mieux
quand j’évite la farine de blé blanc » tempère
Maréva (gérante du Maréva Café). A chacun son
style !

38 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris
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Niché au cœur du 10ème arrondissement de
Paris, il sert des brunchs tous les week-ends.
Sofiane Hadjimi, le directeur de l’établissement
ne met à disposition que des produits « home
made ». Des gâteaux, des œufs, des tacos
au Pastrami, le lieu joue la carte de l’originalité
afin de surprendre tout le monde. « Une
formule week-end à 24 euros y est proposée
et la maison s’engage à vous apporter tous
les plats en même temps » assure Sofiane.
Concernant le café, Blackburn coffee est
fourni par le torréfacteur anglais Campbell
And Syme et le thé par Exclusive Tea.
Au final : un lieu chaleureux et cosy pour
toute la famille.

POUR SE
DIFFÉRENCIER

PRIX PRATIQUÉS : ENVIRON
25 EUROS (LE BRUNCH)

Maréva
UN LIEU COSY POUR
CRÉER L’INTIMITÉ
Le Café Maréva est l’endroit pour toute personne
intolérante au lactose et au gluten. Récemment
ouvert, il propose des pâtisseries et des plats
faits maison. Le plat signature du lieu ?
“C’est notre emblématique gaufre salée, réalisée à
base de patates douces et agrémentée d’oeufs,
de guacamole ou encore de légumes de saison”
vante Maréva. Le torréfacteur de café est la
Brûlerie Belleville, alors que le thé -uniquement
des fleurs de thé- provient d’Israël. Côté sucré,
Maréva donne le choix parmi de nombreux
desserts dont la tarte au citron meringuée ou
encore le carrot cake. Voici donc une adresse
brunch à base de produits frais et sains pour
un moment équilibré et détox.

rcello
Ma

8 rue Mabillon - 75006 Paris
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PRIVILÉGIER LES
PRODUITS FAITS MAISON

un phénomène
de mode
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Ce sera peut être votre prochain QG pour
le brunch. Marcello est un mélange entre
restaurant italien, coffee shop et bar à cocktail
implanté dans le 6ème arrondissement.
Particularité de ce lieu, il est possible de
prendre un brunch à toutes heures jusqu’à
23h. Les prix varient entre 12 euros pour le
petit déjeuner et 26 euros pour une formule
brunch, autre alternative choisir vos plats à la
carte. “Nous visons une clientèle libre et sans
horaires” affirme Marie Lorna (propriétaire
de Marcello). Si vous souhaitez donc prendre
un petit déjeuner à 18h vous pouvez, il est
constitué de produits faits maison, cuisinés
dans un laboratoire au restaurant.

DES PROPOSITIONS
AFFINITAIRES COMME
LE “SANS LACTOSE”,
“SANS GLUTEN”
VOIRE VEGAN

UNE OFFRE DU WEEK-END
QUI PEUT S’ÉTENDRE
À LA SEMAINE

UN CHOIX DE CAFÉ QUI
S’ORIENTE DE PLUS
EN PLUS VERS LE CAFÉ
DE SPÉCIALITÉ

UNE OFFRE DE THÉ
SÉLECTIVE

PENSER À DIVERS PUBLICS
(BRUNCH ENFANTS)
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TORRÉFACTION

Torréfaction
Progresser à tout prix
Les torréfacteurs sortent de l’ombre. Ils créent des profils de torréfaction qui
deviennent des signatures. On s’arrache même leur café. Pour autant, leur travail
n’est jamais abouti, selon eux. Alors, de masterclass en concours et rencontres
diverses, ils n’ont qu’un désir : s’améliorer.
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NE PAS RESTER ISOLER. ENSUITE,
À CONFRONTER DES IDÉES ET DES
EXPÉRIENCES ENTRE PROFESSIONNELS.
EN BOUT DE CHAÎNE, À PROPOSER LES
MEILLEURS PRODUITS AU CONSOMMATEUR.

A

u coeur de l’été, le champion du monde
de torréfaction était à Paris pour donner
sa première master class chez nous.
C’est le signe que notre communauté
du café -et plus précisément celle des torréfacteursest réceptive. Désormais assez nombreuse et
ouverte.
C’est un investissement professionnel qu’il faut
consentir, en quittant son atelier à l’autre bout
de la France pour rencontrer, écouter et échanger. Tout comme certains ont pu le faire, en Mai
dernier, afin de concourir au premier Championnat
de France de Torréfaction (Roasting). Il fallait
que le jeu en valût la chandelle.
Passer une soirée avec Alexandru Niculae (Champion
du monde en titre) reste une opportunité unique.
Pour Aurelien Javelle (Placid Roasters à Lyon)
ou Veda Viraswami (Cafés Sati à Strasbourg), le
sacrifice de lâcher durant quelques heures ses
broches n’en était finalement pas un. « Prenons
cela comme un privilège immense » se réjouit

Veda (le Champion de France de Torréfaction
2017), en pleine préparation des Championnats
du Monde. Et c’est à L’Arbre à Café, chez
Hippolyte Courty, que l’événement a eu lieu, fin
juillet. Dans l’intimité, on a échangé sur les techniques et sur la philosophie. Car Alexandru c’est
aussi une philosophie de travail dans le café qui
tient à « l’expérimentation et l’ouverture d’esprit ».
Ouvert d’esprit, donc, Aurelien Javelle, participant ravi par cette rencontre, souligne : « Notre
démarche de torréfaction est similaire à celle
d’Alexandru, confirmant ce que nous supposions
de notre approche chez Placid Roasters ».
Celle qui consiste à porter son attention sur la
vitesse à laquelle la température des grains lors
de la torréfaction va augmenter. C’est ce qu’il
est convenu d’appeler « Rate of Rise ou RoR ».
L’alternative à ce courant de torréfaction se
concentre davantage sur la courbe de température (Temperature Curve). Mais cet été, on a
beaucoup parlé Rate of Rise.

L’EXPLICATION DU SMOKY
TASTE (GOÛT DE FUMÉE)
On entend souvent Alexandru
Niculae dire « Smoky Taste »
lors d’une dégustation de café.
Il a détecté un défaut dans la
torréfaction. A quoi correspond-il ?
« C’est la marque traditionnelle du
goût de l’espresso » commente
Hippolyte Courty. Il poursuit son
explication : « L’action d’Alexandru
est de créer des cafés sans aucune
traces de torréfaction. C’est la
recherche poussée d’arômes, de
rondeur et de sucrosité ».
Alexandru résume pour sa part le
Smoky Taste par « Une mauvaise
maîtrise de la ventilation ou airflow
du tambour lors de la torréfaction,
cela peut venir aussi du Rate of
Rise, si la vitesse de température
subit des augmentations
trop violentes ».
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TORRÉFACTION

Discours cohérent
A quoi peuvent bien servir ces rencontres ? Déjà
à ne pas rester isoler. Ensuite, à confronter des
idées et des expériences entre professionnels. En
bout de chaîne, à proposer les meilleurs produits
au consommateur. Car tous les participants ne
concourent pas pour glaner des titres. C’est
notamment le cas de Laetitia Mari (fondatrice
de Café 366) : « Le niveau de cette master class
est extrêmement élevé et nécessite en effet un
minimum de connaissances… » admet-elle, ravie
de son investissement. Alors qu’elle torréfie pour
vendre ses cafés sur un marché du Pré Saint
Gervais près de Paris. Preuve que tous les profils
avaient leur place à cette master class.

Malgré la diversité d’expériences du public venu
à la rencontre d’Alexandru, un dénominateur
commun les réunit : l’utilisation du logiciel,
Cropster, pour suivre les courbes de torréfaction
et les enregistrer. Hippolyte définit le « Rate of
Rise » comme « l’alpha et l’oméga de la torréfaction ». La venue d’Alexandru Niculae est aussi
« une excellente manière de challenger mes
propres équipes » confie-t-il. Mais pourquoi
le champion du monde ? « Parce que nous avons
besoin de gravir des échelons et j’ai beaucoup
apprécié la cohérence de son discours ainsi que
son ton direct » poursuit-il. « C’est un grand
professionnel, qui de toute évidence adore
le café qu’il goûte vite et bien. C’en est même
impressionnant » ajoute le fondateur de l’Arbre
à Café. Heureux de sa rencontre avec les torréfacteurs français, Alexandru espère « qu’ils ont
compris et apprécié le contenu de cette master
class ». Reste à l’assimiler et à le transformer
concrètement.

« ALEXANDRU,
C’EST UN GRAND
PROFESSIONNEL,
QUI DE TOUTE
ÉVIDENCE ADORE
LE CAFÉ QU’IL
GOÛTE VITE ET
BIEN » HIPPOLYTE
COURTY

EN MARGE D’UNE
MASTER CLASS
Les courbes de torréfaction
sont les secrets de fabrication
des nouveaux torréfacteurs qui
s’équipent de machines à torréfier
et logiciels (comme Cropster)
pouvant communiquer entre eux.
Ceci n’enlève rien au travail de
l’humain. Le savoir-faire artisanal.
Ces gestes précis, cet oeil, cette
oreille sont irremplaçables. On
peut voir de temps à autre ces
professionnels à l’oeuvre (c’est un
privilège), notamment KB Coffee
Roasters* lors de leur séance de
torréfaction chez The Beans on
Fire**. « On scrute les différentes
courbes à l’écran durant le processus de torréfaction. Nous sommes
obligés de suivre au plus près
nos cafés. Leurs caractéristiques
peuvent cependant demander
que les profils soient modifiés.
Certains cafés sont plus compliqués que d’autres à torréfier,
sans que l’on sache vraiment pour
quelles raisons » nous confiait
récemment Nicolas Piegay
(fondateur de KB Coffee Roasters).
*
KB Coffee Roasters :
53 avenue Trudaine (Paris 9è)
**
The Beans on Fire :
7 rue du général Blaise (Paris 11è)

Rémi Bompard de
KB Coffee Roasters
prépare sa torréfaction
sur son ordinateur
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POUR SE PROCURER LES CAFÉS
DES PARTICIPANTS À LA MASTER CLASS
• L’Arbre à Café - en boutique ou sur le site web :
www.larbreacafe.com
• Placid Roasters : dans les coffee shops partenaires
et sur la boutique online : placidroasters.com
• Café 366 : Sur le marché du Pré Saint Gervais
ou chez The Beans on Fire (coffee shop et atelier
de torréfaction ou sont torréfiés les cafés)
• Lomi : Directement au coffee shop ou sur
la boutique online : https://lomi.paris
• Cafés Sati (Division Specialty Coffee) :
sur le site www.cafesati.com
• Bob Coffee Lab (la torréfaction d’Alexandru Niculae) :
www.bob.coffee

PUBLI_RÉDAC

SIMONELLI GROUP

Les deux gammes du groupe
Nuova Simonelli : La marque permet de répondre à tous
les besoins quels que soient les budgets et les volumes
d’affaires des établissements.

SIMONELLI
GROUP

1

E

n 2016, Simonelli Group a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 4 millions d’euros sur
le marché français. Selon Nicolas PoirotCrouvezier : « La solide présence de la
marque en France est due au travail de construction
de réseau qu’a réalisé Patrick Mas durant 10 ans…
Avec son départ à la retraite, il était absolument
crucial de structurer Simonelli Group, ici, afin de
poursuivre son développement ». D’où la création,
en avril 2017, de cette filiale que Nicolas a voulu
baptiser… Nuova Distribution France, « sur le même
modèle que sa grande soeur américaine installée
à Seattle ». Déjà bien implantée en équipant de
nombreux établissements, cette ouverture intensifie l’ancrage du fabricant de la Victoria Arduino,
entre autres, sur ce marché. De plus, la situation
géographique de la filiale répond à deux logiques :
« une proximité avec l’Italie qui convient à tout
le monde et un accès facile aux grands axes de
communication, dont un à Lyon où nous avons
désormais un stock » précise Nicolas.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

« UNE
IMPLICATION DU
GROUPE QUI EST
L’ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE DE
LA FILIALE »

Des ressources et un appui
Nuova Distribution France est née de deux motivations. D’un côté un attachement à un marché
très concurrentiel et à fort potentiel et de l’autre,
le souhait de vivre un challenge professionnel.
Il s’agit d’une création de toute pièce. « La
recherche de locaux fonctionnels de plus de 100m2
- showroom intégré- et le recrutement d’une
assistante commerciale ont été les deux priorités »
résume le gérant de Nuova Distribution France.
L’usine apporte plusieurs types de soutien : « Un
area manager, Diego Tolentinati, a rejoint l’équipe
commerciale du siège dont l’action est dédiée au
travail de la filiale » assure-t-on du côté d’Aix-lesBains. Car il faut bien consolider l’existant. Toutes
les franges du marché intéressent Simonelli Group,
c’est la grande force de pouvoir développer deux
marques : Nuova Simonelli et Victoria Arduino. « Nos
clients découvrent à chacune de nos rencontres les
deux gammes, ensuite le choix se fait en fonction de
la typologie du client avec trois idées clé : l’esthétique, la technologie et le prix ». relève Nicolas. En
résumé, il est possible d’entrer dans tous les univers
où le café est présent. « Avec un Cheval de Troie
formidable : le moulin Mythos One » s’enorgueillit-il.
INFORMATION
PRATIQUE :

Nuova Distribution France Hexapole - Actipole - Bât 5
Rue Maurice Herzog 73420 Viviers du Lac
info@nuovadistribution.fr
Tél. 07 89 24 90 06
www.simonelli-group.com
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CA France (2016) :
Près de 4 millions d’euros
CA Monde (objectif 2019) :
100 millions d’euros

Les 3 missions de Nuova
Distribution France

Met un deuxième
pied en France
Il faut l’appeler Nuova
Distribution France.
Le fabricant de machines
à café originaire des Marche,
en Italie, vient de poser ses
valises à Aix-les-Bains.
La filiale créée par Nicolas
Poirot-Crouvezier entend
poursuivre la pénétration
du marché -entamée il y a
quelques années- et créer
une vraie valeur par un
soutien logistique, technique
et commercial au
déploiement des marques
du groupe : Nuova Simonelli
et Victoria Arduino.

CHIFFRES SIMONELLI GROUP

Victoria Arduino : C’est le positionnement premium du
groupe qui soutient notamment le mouvement du café
de spécialité et qui a permis d’embarquer le système
Gravimetrics en 2015 (Black Eagle). La marque est
utilisée pour les Championnats du Monde de baristas.

Un soutien
technique

2

Un soutien
commercial

A NOTER !

3

La dénomination Simonelli Group s’était déjà
installée dans les discours. Depuis cet été, cela
se concrétise officiellement avec la création
d’une nouvelle identité visuelle que nous
vous révélons… Cela réunit les deux grandes
marques majeures : Nuova Simonelli et Victoria
Arduino.

Un soutien
logistique

3

questions à
Nicolas Poirot-Crouvezier

1
De quelle manière s’est opérée l’adaptation à l’univers
Nuova Simonelli ?
Je connaissais très bien la marque… mais du côté client,
en étant notamment responsable technique chez Cafés Folliet.
Comme ce sont des équipements dont je connaissais la gamme
et la technologie, l’adaptation a été rapide. De plus, j’appréciais
le travail du groupe, cela a grandement facilité notre collaboration.

2

« IL ÉTAIT ABSOLUMENT
CRUCIAL DE STRUCTURER
SIMONELLI GROUP, ICI,
AFIN DE POURSUIVRE
SON DÉVELOPPEMENT »

Quels sont les objectifs de Nuova Distribution France ?
J’aime dire qu’il faut consolider l’existant. C’est-à-dire continuer
à travailler d’un côté avec les torréfacteurs traditionnels puis
avec ceux du café de spécialité. Je dirais que le segment de la
torréfaction représente 90% de notre business en France. Bien
entendu, il y a le développement des grands comptes et aussi
(là, j’y tiens) la mise en place de formations innovantes plus
proche du produit. Ceci dans le but de valoriser notre réseau
technique. Je continue de soutenir le mouvement du café de
spécialité ici même. C’est une communauté importante pour
nous. J’ai aussi quelques idées pour soutenir certains autres
univers.

3
Comment travaillez-vous avec l’usine italienne ?
C’est très fluide entre nous. Je sais que je peux m’appuyer
sur la technologie et les nouveautés de la maison. D’ailleurs,
ce que nous allons présenter à Host en Octobre, à Milan, va
le prouver. Ensuite, nous échangeons énormément que ce soit
d’un point de vue stratégique, commercial ou marketing. On
peut par exemple m’aider à personnaliser une offre client.
Je me réjouis de la réactivité de l’usine. En réalité, j’ai avec le
siège une relation de client à fournisseur… sauf qu’il s’agit de
mon fournisseur exclusif.
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Le Treize, le coffee shop caché

LIEUX DU CAFÉ

CAFÉ
ET
THÉ :
même passion

NOTRE RENDEZ-VOUS TRIMESTRIEL SUR LES LIEUX
DU CAFÉ DE SPÉCIALITÉ ÉVOLUE ! NOTRE RITUEL
DE DÉCOUVERTE DES COFFEE SHOPS S’ÉLARGIT
DÉSORMAIS AUX ADRESSES DÉDIÉES AU THÉ.

Le Treize a Baker’s Dozen
16 rue des Saint-Pères - 75007 Paris
Autour du Treize :
Après votre petite pause rue des Saint-Pères, avancez
quelques mètres et vous vous retrouverez Place de
Fustemberg. Un lieu chaleureux et unique que l’on ne
retrouve plus dans le quartier latin. Un charme agréable
avec également un des plus petits musée de Paris, celui
d’Eugène Delacroix.

Allez Zou !

Il est design et bio. Présent au beau milieu du quartier
Montorgueil, dans une rue étroite sans circulation se trouve
Zouzou. La barista, derrière le comptoir, vous propose des
cafés organiques signés Esperanza, torréfacteur prometteur.
Mais également des thés, de chez Néo T. Petit bonus, des jus
et des gourmandises sont à disposition. Le tout fait maison.

Autour de Zouzou...
Une petite balade dans les ruelles du quartier Montorgueil
s’impose. Avec ses innombrables cafés et galeries.
On vous recommande un instant shopping sous la
Canopée des Halles... pour finir votre après-midi.
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Il ne vous laissera pas indifférent. Le Treize est un coffee
shop caché au fond d’une cour. A l’intérieur du café, une
barista vient à votre rencontre en vous parlant en anglais.
Un lieu donc totalement anglophone avec des pâtisseries
françaises mais également américaines et anglaises.
Question décoration, c’est un mobilier de bric et de broc
avec de grandes tables rondes et des magazines au milieu
si vous souhaitez en savoir plus sur l’univers du café.
Le grain ici est distribué par le torréfacteur Caffe Vita,
un torréfacteur américain plus précisément de Seattle. A
découvrir des « iced teas » propices à cette période estivale
comme le thé glacé à l’amande ou encore à l’orange... Des
thés, des cafés et des pâtisseries faites maisons sous les
yeux des clients, croyez-nous ce coffee shop ne devrait
pas rester caché et méconnu bien longtemps...

Zouzou Café
8 rue Léopold Bellan - 75002 Paris
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Terre de cafés, Terre de vynils

Le Bon Marché accueille depuis maintenant un an le coffee
shop Sunlee Howard. Si vous aimez le café et la bonne
musique, alors cet endroit pourrait devenir votre nouveau
QG. Entouré de vieux vinyles, vous plongerez dans un
univers totalement décalé par rapport au Bon Marché qui
vise une clientèle de luxe. Le café que vous dégustez est
torréfié par Terre de Cafés.

Sunlee Howard
142 rue du Bac - 75007 Paris
Autour du Sunlee Howard...
A 10 minutes de marche vous trouverez le Musée
Rodin, rue de Varenne avec ses grandes statuettes et
son jardin magnifique. Attention pensez à réserver à
l’avance...
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LIEUX DU CAFÉ

CAFÉ
ET
THÉ :

Soën 1738 : saveurs japonaises

même passion

Le loir dans la théière : un retour en enfance

Edenjoy Tea Bar : c’est sur mesure

Pour revoyager en enfance rendez vous dans ce salon de thé
au cœur du Marais. A l’intérieur, un univers ingénieusement
désordonné accueille le client avec ses grands fauteuils en
cuir et son imposant bar rempli de pâtisseries faites maisons.
Notre coup de cœur : la tarte au citron et son impressionnante
meringue de 15cm...

Ce tea shop d’un nouveau genre a ouvert cette année. A
l’intérieur vous serez chaleureusement accueilli par les deux
créateurs. Le concept de ce bar : créer votre propre thé sur
mesure selon les ingrédients que vous souhaitez. Avec plus
de 18 variétés de thé vous pouvez constituer...
10 000 boissons différentes !

Le Loir dans la Théière
3 rue des Rosiers - 75004 Paris

Edenjoy Tea Bar
64 boulevard de Sebastopol - 75003 Paris

Autour du Loir dans la théière :
Sur la gauche de la place Sainte Catherine vous
trouverez le café de la magie, lieu des premiers
spectacle de magie à Paris. Prenez un verre et un
illusionniste viendra à votre table. Une place agréable
sans la circulation habituelle du centre Parisien.
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Autour de l’Edenjoy Tea Bar :
A quelques mètres du tea shop, vous tomberez sur
la Fontaine Stravinsky ou vous y attendent les statues
de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. La fontaine
a été créée pour la construction du Centre George
Pompidou...

Amateurs de thé japonais, ce comptoir de thé est fait pour
vous. Cette toute petite boutique vous propose différentes
variétés de thés japonais Sencha. Un thé venant directement du Japon cultivé et traité selon une recette ancestrale.
Ouverte en avril 2017, cette nouvelle adresse est indispensable pour votre collection de thés.

Soën 1738
6 rue de la Sourdière - 75001 Paris
Autour du Soën 1738 :
Pour apercevoir le tombeau de Corneille (écrivain
du Cid) et celui de Le Nôtre (architecte des Champs
Elysées) direction l’Eglise Saint Roch. Située au bout de
la rue, vous devrez entrer pour admirer l’architecture
de l’édifice.
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AROMATISER OU MIXER

Aromatiser
ou Mixer
LES 2CL QUI CHANGENT TOUT
LES RÊVES S’ÉVANOUISSENT
PARFOIS AU CONTACT DE LA
RÉALITÉ. AJOUTER UNE ACTIVITÉ
BOISSONS GOURMANDES À SON
OFFRE, EST-CE VRAIMENT FAIRE
FI DE SON IDÉAL QUAND L’EXIGENCE ÉCONOMIQUE RAPPELLE
QUELQUES CONCRÈTES VÉRITÉS ?

U

n cappuccino c’est déjà une entorse pour
un puriste. Pourtant cette boisson figure
parmi les grands standards inscrits sur les
cartes de tous les coffee shops y compris
de spécialité. La chose est entendue.
Les établissements qui se concentrent uniquement
sur la préparation de café sans autre ingrédients
se comptent sur les doigts de la main. D’ailleurs en
existe-t-il ? A moins d’un contexte de marché très
particulier, le risque économique est trop important. La question qui se pose à tout responsable
de coffee shop ou même de salon de thé est la
suivante : comment rentabiliser son investissement ? Deux approches sont possibles : adapter
l’offre à la clientèle ou innover en lui proposant de
nouvelles saveurs. C’est aussi de cette manière que
se gagnent de nouvelles parts de marché. « Les
coffee shops ont une carte à jouer pour valoriser
leur offre. Peut-être faut-il penser à faire plaisir à
davantage de gens, y compris les enfants qui sont
de bons prescripteurs » indique Stéphane Moeslé
(Beverage Innovation Director chez Monin). Toute
la question est pouvoir se différencier tout en
gardant le cap de sa propre philosophie. Le sirop
est un art bien à part, quel patron de coffee shop a
la capacité de développer ses propres créations ?
C’est le rôle des professionnels que d’apporter des
solutions, libre à chacun de faire le choix du fournisseur qui correspond le mieux à sa mentalité.
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Passer à la pratique
On peut se former ou pas. Deux directions sont
alors possibles. Celui qui souhaite s’y mettre sans
contraintes, en apportant un complément à son
offre. « Je suggère d’y aller pas à pas et de se créer
une base simple de sirops » complète Stéphane
Moeslé. Et l’autre qui est dans la recherche permanente de créativité. « Des lieux nous sollicitent
très souvent pour connaître nos nouveautés
chez Monin, alors que nous avons déjà plus de
150 sirops » poursuit-il.
Sans jouer l’extravagance, la création d’une offre
de boissons gourmandes est à la portée de tous.
Il suffit de bien utiliser les 2cl, cette dose « officielle » qui va transformer la boisson. Donc tout
changer.
De plus, la typologie de clientèle est très variée ce
qui facilite la tâche. « Du groupe de trentenaires
qui fait attention toute la semaine et se fait plaisir
le week-end, des familles avec enfants ou même
des seniors, les possibilités sont infinies » résume
Stéphane. Et cela convient autant au café, qu’au
chocolat ou même qu’au thé. Et à chaque saison sa
diversité d’options. Nous entrons dans la période
automnale, l’arrivée des thés noirs agrémentés
d’épices va être d’actualité. Idem pour les boissons
lactées à base de café ou chocolat. « Attention,
tout de même, il est très difficile d’aromatiser un
espresso » prévient Stéphane. Il y a des citadelles
qui ne seront jamais prises.

« IL EST TRÈS DIFFICILE
D’AROMATISER UN ESPRESSO »

DEUX OU TROIS IDÉES
1- Rooibos glacé au pamplemousse rose :
infuser deux sachets de roiboos à
température (45mn) + 2cl de sirop de
pamplemousse rose. Mélanger. Mettre
au frais durant 3 heures. Servir dans un
verre.
2- Thé noir au sirop d’Epices d’Hiver*
(canelle, girofle et piment) : laisser
infuser un thé noir 4 minutes, ajouter 2cl
de sirop d’Epices d’Hiver dans un mug
transparent. Servir et déguster.
3- Votre painting Latte Art avec L’Artiste
Monin** : Réaliser un latte art simple.
Utiliser L’Artiste Monin Cacao pour créer
la base des motifs. Finir l’oeuvre avec
le stylet barista. Servir.
* Nouveauté Monin
** Nouveauté existant en version cacao et caramel
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CHAÏ

LE CHAÏ

Les coffee shops
épicent leur offre

T

rouver du Chaï dans un salon de café peut
surprendre de prime abord. Le proposer
devient incontournable, c’est un fait.
Entre différentes approches maison, une
poignée de jeunes aventuriers du goût a même
créé un Chaï bio. La Main Noire se déploie…
On en consomme tous les jours… en Inde. C’est la
boisson traditionnelle. En revanche, le chaï est plus
exotique sous nos latitudes. Cependant, les coffee
shops semblent intéressés par le phénomène.
Preuve en est, Chalo, créateur belge de Chaï prêt
à préparer a décroché le prix Best New Product
2017 (catégorie boisson) lors de la dernière
édition du World of Coffee (Budapest). La recette
« officielle » mélange eau (40%), lait (60%), thé
noir et gingembre. Rien n’empêche d’y aller de sa
propre création. C’est la démarche de Jeff Hargrove
(Fringe à Paris) dont tous les produits sont faits
maison. Abnégation et philosophie de vie guident
cet amoureux de la « good food » qu’il sert avec
générosité à ses clients.

L’empreinte…
Ludovic et Quentin sont baristas, Ryan est chef
de rang chez Guy Savoy… A eux trois, ils forment
le collectif de la Main Noire. Mystère et artisanat
animent ces jeunes créateurs de goût. Il viennent
de lancer leur marque « The Sticky Chaï ». « C’est
un blend de thé noir du Rwanda et de différentes
épices parmi lesquelles on retrouve le gingembre..
et une pointe de miel d’acacia qui donne cet
aspect sirupeux… sinon il y a un secret de fabrication, bien entendu » confie Ludovic. Ce collectif
est aussi une manière de vivre. « Nous sommes
tous des artisans du goût, passionnés par le café
de spécialité et les produits bio » reprend Ryan
(l’Australien). Les voilà embarqués dans l’aventure
et elle passe par la prospection des coffee shops
où l’on commence à voir l’empreinte de la Main
Noire se dessiner petit à petit. Et dire que tout
a commencé par une histoire d’amitié.

« NOUS SOMMES
TOUS DES
ARTISANS DU
GOÛT, PASSIONNÉS
PAR LE CAFÉ
DE SPÉCIALITÉ »
LES VISAGES DE LA MAIN NOIRE
A CHACUN SON STICKY CHAÏ
Version classique pour 2 tasses :
20gr de Chaï + 400ml d’eau (95°C) - Infusion 4mn
Version Chaï Latte pour 2 tasses :
24 gr de Chaï + 140ml d’eau (95°C) + 300ml de lait Passer puis servir.

Ludovic
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Quentin

FOOD’IN SUD

Ryan

PRATIQUE
Fringe et son Chaï (maison) : 106 rue de Turenne (Paris 3è)
Chalo, le Chaï prêt à préparer: https://chalo.eu
La Main Noire pour un Chaï artisanal : http://lamainnoirecollective.com

28-30 JANVIER 2018

FOOD’IN

SUD...
FILE VERS SA TROISIÈME ÉDITION

Marseille, capitale de la gastronomie méditerranéenne durant 3 jours.
Pour sa 3ème édition, Food’in Sud revient avec un salon encore plus
surprenant marqué notamment par le retour des Championnats
de France du Café et l’ouverture d’un espace dédié à l’univers de
l’épicerie fine.

Food’in Sud est LE rendez-vous des professionnels de la restauration
et de l’hôtellerie du grand sud et du pourtour méditerranéen. Il se
déroule sous le prestigieux parrainage du chef triplement étoilé Gérald
Passedat, soutien du salon depuis sa création en 2014. Les deux
premières éditions ont offert bien des promesses. L’alchimie entre
exposants, concours et visitorat avait parfaitement pris. Food’in Sud
pousse l’expérience encore plus loin en 2018 en proposant une offre
enrichie notamment par le développement d’espaces thématiques.
La folie du café
En accueillant le Championnat de France du Café en 2016, Food’in
Sud a fait entrer les visiteurs dans un monde surprenant, celui du café
de spécialité. L’expertise des meilleurs baristas dans une ambiance
survoltée a marqué les esprits. La 11è édition de ces épreuves nationales
organisées par la SCA France se déroulera à nouveau à Marseille. « La
convivialité et le visitorat qualitatif et enthousiaste ont apporté une
ambiance fabuleuse à ces trois jours de compétition en 2016 » confirme
Stéphane Comar (Coordinateur national SCA France). D’ailleurs,
Food’in Sud a décidé d’explorer les secrets du café de spécialité en
consacrant un espace à ce mouvement qui n’est pas qu’une tendance,
mais bel et bien un concentré d’expertises.
L’épicerie fine, la grande nouveauté
Bienvenue à L’épicerie fine by Food’in Sud ! Ce nouvel espace dédié à
un univers spécifique accueillera 50 exposants (français et du pourtour
méditerranéen) qui viendront inaugurer cette initiative. La recherche
de produits du terroir et d’une préférence pour le « bien manger » sont
l’essence même des épiceries fines. C’est en toute logique que Food’in
Sud leur consacre un lieu identifié.
Au cœur de ces trois jours de célébration d’une gastronomie ensoleillée, on retiendra également, entre autres rendez-vous, la finale du
Trophée Masse* ou encore la sélection française de Pizza World Tour*.
Food’in Sud mettra également l’accent (celui du sud) sur les femmes
chefs de la méditerranée en accueillant plusieurs grands noms de pays
du pourtour méditerranéen.

Crédit photos : A.Girard - Cook and Shoot
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EN BREF
10 000 VISITEURS
PLUS DE 100 CHEFS ET INTERVENANTS
12 PAYS REPRÉSENTÉS
350 EXPOSANTS DONT 50 À L’ESPACE
L’EPICERIE FINE BY FOOD’IN SUD
DES CHAMPIONNATS ET CONCOURS
NATIONAUX
A 10MN DU VIEUX PORT
3 HEURES DE PARIS EN TGV

*Plus d’information sur : http://foodinsud.com et

PRATIQUE

FOOD’IN SUD / PARC CHANOT - MARSEILLE / DU 28 AU 30 JANVIER 2018

Renseignements et Inscriptions : foodinsud.com
G O U RM E T
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Konditori

Capitale
des Gaules et
du… café

Hasard des confluences.
La cité accueille la finale
du Championnat de France
d’Aeropress et le Concours
national du meilleur torrétorréfacteur. L’occasion est trop
belle de s’offrir un coffee
shop tour en ville. Avec un
constat, Lyon, ville perpéperpétuant la tradition culinaire,
s’intéresse au café et à
la torréfaction.
On grille du café depuis
bien longtemps à Lyon.
Café Voisin ou la TorréTorré
faction de la croix-Rousse
(devenue Jaune Cerise)
en témoignent. Cette
tradition se perpétue par
l’installation de quelques
jeunes torréfactions initiée
par Mokxa et rejoint
il y a peu, par Placid
Roasters, Extrait (et son
tout nouveau coffre shop
Signé Extrait) ou Kaova.
La vitalité de l’offre café
vient valoriser davantage
l’image de Lyon, capitale
du savoir-faire culinaire.
Lieux de brunch et autres
gourmandises font florès
où l’on découvre toutes
les méthodes de s’adonner
à l’art et la dégustation
du café.
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Un Konditori, deux adresses.
Deux coffee shops mais d’un genre
particulier, puisque c’est aussi un
créateur de lunchboxes. En peu
de temps, l’équipe s’est imposée
dans le paysage lyonnais avec un
penchant pour la transparence :
on communique sans rechigner
sur les fournisseurs qui permettent
à Konditori de créer une offre
quotidienne. Mokxa Café est le
torréfacteur.
Equipement : Victoria Arduino
Où ? 85 rue Paul Bert Lyon 3è et 9 rue des Capucins Lyon 1er

EUROPEAN COFFEE TOUR

lyon
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Lyon

Le Labo
Away Hostel and Coffee Shop

Ouvert en 2016, Away Hostel trouve son public. Déjà
parcequ’il s’agit d’une auberge de jeunesse ensuite
parce que c’est également un coffee shop. La trouvaille
a été de mixer les deux activités. L’autre bonne idée
est de faire travailler deux adresses de torréfaction
lyonnaises nouvelle vague : Mokxa et Extrait pour la
torréfaction de café.
Un lieu à événements qui abrite d’ailleurs la finale de
du Championnat de France d’Aeropress.
Equipement : La Marzocco.
Où ? 21 rue Alsace Lorraine - Lyon 1er

C’est le coffee shop, « vegan
friendly ». Outre les grands classiques
du café, la cuisine est préparée avec
des produits de saison. Tout cela
dans une ambiance chaleureuse,
et une déco clin d’oeil aux formules
chimiques pour annoncer le menu et
les prix. Histoire de replonger dans
nos années estudiantines. Ambiance
labo oblige.
Equipement : La Marzocco
Où ? 39 rue de Marseille Lyon 7è

Slake Coffee House

Coffee shop et coworking : le binôme semble se développer ici aussi à Lyon.
Petit rappel, c’est un concept qui est importé d’Australie. Mais nous sommes
bien chez Slake, à Lyon dans un décor de pierre ancienne et d’ardoise au mur
annonçant tout le programme. Le lieu est à la hauteur de ce y est consommé :
frais, de saison et homemade. Brunch le dimanche pour les couche tard du
samedi. Cet café, on met un point d’honneur à réaliser ce qu’il plaira au client,
toutes méthodes confondues.
Equipement : La Marzocco
Où ? 9 rue de l’Ancienne préfecture - Lyon 2è

Kaova Café
La Boite à Café

Sadry a donné l’impulsion avec ce coffee shop (ouvert en 2011) et
la torréfaction Mokxa qui « s’est offert » récemment La Mère Brazier
en client prestigieux. Ouvert 7/7 : de l’espresso au filtre en passant par
le flat white, le café façon, « specialty Coffee » est disponible à toute
heure dans ce tout petit lieu avec terrasse du centre lyonnais.
A deux pas de la Croix Rousse. Posez la voiture et allez-y en marchant.
Equipement : Nuova Simonelli et La Marzocco.
Où ? 3 rue l’Abbé Rozier - Lyon 1er

Monter son affaire en faisant appel au financement
participatif, c’est ce qu’ont réussi à faire Florian et
Pascal, les fondateurs de cette enseigne qui réunit :
coffee shop-torréfaction, salon de thé et pâtisserie.
A noter que l’adresse travaille avec Sandra Dalloz, une
créatrice de thés lyonnaise. Les amateurs de brunch
peuvent noter l’adresse. C’est l’une des grandes forces
de la maison.
Equipement : La Marzocco.
Où ? 3 rue Jangot - Lyon 7è
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...ET AUSSI
PRIX EPICURES 2017
MÉDAILLE D’OR
CAFÉ D’ETHIOPIE
WOREDA SHAKISO

Diploid

Ils ont la passion des beaux et bons produits frais, ils favorisent les
fournisseurs locaux et ils sont baristas, cuisiniers et pâtissiers. C’est
l’équipe de Diploid. Cette nouvelle adresse (ouverte au printemps
2017) à Lyon accueille le client dans un lieu au décor de briques
apparentes et murs sépia. C’est bien entendu un coffee shop dédié
au café de spécialité. Il est signé Mokxa café.
Equipement : Victoria Arduino
Où ? 18 rue de la Platière - Lyon 1er

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

L’Unico (Le Tigre)

On l’a connu sous le nom Le Tigre,
un coffee shop qui travaillait
notamment avec Placid Roasters
pour le café. On va le voir évoluer
en artisan glacier désormais. Mais
toujours en mode Café de Spécialité.
Où ? 91 Montée de
la grande Côte - Lyon 1er

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…

pfaff

UN SILLON FAMILIAL

C

Les Cafetiers

On y va pour pour tout une ambiance qui tourne autour du café.
Certains paquets en vente de chez Coutume laissent à penser
que c’est aussi celui qui vous est servi en tasse sur place (ou à
emporter). Les Cafetiers c’est aussi un point d’honneur à proposer
des produits locaux, artisanaux et frais.
Equipement : La Marzocco
Où ? 36 rue Ferrandière - Lyon 2è
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Slika

C’est d’abord une galerie d’art.
Ou est-ce plutôt un coffee shop ?
Depuis les débuts, la galerie Slika
sert le café et pas n’importe lequel :
Mokxa. Mais c’est aussi un lieu où les
artistes et leur public se retrouvent.
Valeur sûre des sorties lyonnaises.
Où ? 3 rue des Remparts
d’Aynay - Lyon 2è

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.

DISTINCTIONS OBTENUES
- MEILLEUR TORRÉFACTEUR
DE FRANCE (2014)
- MEILLEUR BLEND
ESPRESSO (2013)
- PRIX EPICURE D’OR (2015)
CAFÉ COLOMBIE
PACAMARA HONEY
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SAINT ANTHONY INDUSTRIES PORTAFILTER

SHOPPING

Shopping
spécial Design

Voici un porte filtre en bois « Body Naked » réalisé à la main.
Cet ustensile design et utile vous permettra d’accompagner
votre Slayer ou Synesso tout en restant élégant.
Plus d’infos : https://stanthonyind.com/

SLOW COFFEE STYLE KINTO
Sorte de V60 de chez Kinto. Munissez vous de l’objet, insérez votre café
puis ajoutez 3 fois consécutivement de l’eau chaude. Vous pourrez
directement le boire après quelques minutes...
Plus d’infos : http://www.kinto.co.jp/en/products/scs#concept

A VOS MARQUES, SHOPPEZ, DESIGNEZ

NOUS CONNAISSONS TOUS LES FAMEUSES MACHINES DANS
LES COFFEE SHOP OU RESTAURANTS MAIS SI ON VOUS PRONONCE
ACAIA ORION OU ENCORE DECENT ESPRESSO CELA VOUS DIT
QUELQUE CHOSE ? EXPLICATION ET PROPOSITION DE CES ÉLÉMENTS
DESIGN DANS CE NOUVEAU SHOPPING PAS COMME LES AUTRES...

DECENT ESPRESSO MACHINE
La machine Decent Espresso vous permet de produire votre espresso tout en
vérifiant la courbe de puissance. Vous choisissez directement la température
de votre café ou encore la force. Destinée aux professionnels du métier et
les autres...
Plus d’infos : https://decentespresso.com/de1plus

COFFEE HIT MAVAM ESPRESSO
Rester traditionnel tout en étant design sont les maîtres mots pour cette
machine innovante. La MAVAM conçue à Seattle sait garder la température
parfaite de votre espresso tout en mettant en avant un design épuré et stylisé.
Plus d’infos :
https://www.coffeehit.co.uk/mavam-undercounter-espresso-machine.html

ACAIA ORION
Pour les amateurs de précision et de beaux objets
de collection, cette machine est faite pour vous.
Ce petit écrin permet de connaître le nombre exact
de grains de café inséré dans la cuve. En effet,
il indique sur un écran led face à vous. Un parfait
moyen d’éviter le gaspillage et de connaître
le dosage précis du parfait café.
Plus d’infos : https://acaia.co/
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GRINDER COMMANDANTE
L’entreprise allemande Commandante a créé un moulin à café que l’on peut
transporter partout avec nous. Il est disponible en 4 coloris (blanc, rouge, bois
et marron). Un instrument précieux pour vous accompagner un peu partout,
chers baristas...
Plus d’infos : http://www.comandantegrinder.com/
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IKAWA

TRINITY ONE BLACK

Il commence à s’installer dans
les ateliers de torréfaction. Ikawa
est un mini torréfacteur qui permet
de torréfier les échantillons de café
rapidement. Un outil utilisé par
les particuliers mais également
les professionnels.
Plus d’infos : https://www.
ikawacoffee.com/at-home/

La Trinity One Black permet de faire un café
filtre à pression. Il suffit d’insérer le grain
moulu dans le tube, ajouter de l’eau, puis
avec l’ustensile presser pour faire un café
filtre. Un café qui met en valeur le goût du
grain et à déguster sans modération
Plus d’infos : https://trinitycoffee.co/

ILLY
Rencontre entre les deux maisons
italiennes, Illy et Alessi. La cafetière Moka
Pulcina est un objet design permettant
d’extraire le café d’une façon technologique pour garder les arômes.
La structure interne arrive à préserver
que le meilleur du café en empêchant
le développement de l’amertume selon
le torréfacteur de Trieste.
Plus d’infos : http://shop.illy.com/
online/store/pf_cafetiere-italiennemoka_coffee-machines-moka-potspulcina-6cup-gl-P_fr

ORENDA COFFEE
Attention trouvaille Gourmet Cup ! La cafetière filtre américaine vous ouvre
les portes du café et de toutes ses subtilités. Personnaliser ses extractions du
matin et pour les pros, possibilité d’applications en torréfaction. Embarque les
filtres « vagues » qu’affectionnent les baristas. A suivre de près...
Plus d’infos : https://www.orendacoffee.com/

VIVA SCANDINAVIA
Nina est la théière en porcelaine et en acier inoxydable de
Viva Scandinavia. Grâce aux deux accessoires venant directement
de Scandinavie, elle reflète une certaine élégance et légèreté.
Plus d’infos : https://www.vivascandinavia.com/products/nina-teapot/

CM 450 GAGGUENAU
Gaguennau a eu l’idée d’intégrer une machine à café quand vous achetez
votre cuisine équipée. Au milieu des deux fours vous pourrez extraire
votre café en choisissant la température. Tout cela complètement design.
Plus d’infos : http://www.gaggenau.com/za/

OLYMPIA EXPRESS :
Les machines Olympia express apportera
une touche de design chez vous ou dans
un coffee shop. Elle permet de vérifier la
puissance de l’extraction du café avec un
compteur. Avec son grand levier le produit
vous fera un café d’exception…
Plus d’infos : https://www.olympiaexpress.ch/en/products/cremina

VICTORIA ARDUINO
Accord Vintage et modernité pour la White Eagle à levier de la maison
Nuova Simonelli qui a donne à sa gamme proche des baristas, cet équipement
résolument design. Disponible en 3 ou 2 groupes pour les établissements
qui prennent la peine de se poser des questions sur leur design.
Et il y en a de plus en plus.
Plus d’informations : infos@nuovadistribution.fr

60
6

G O U RM E T

C UP

ARTPRESSO DESIGN
Voici la nouvelle machine de la marque Marzocco
désignerpar artpresso. Un produit élégant pour
les particuliers comme les professionnels.
Plus d’infos : https://www.artpressodesign.com/

COFFEE MACHINES ALESSI
Voici
oici une cafetière designée par le célèbre
fabricant Alessi. Cet outil est utilisable par
tous et offre la possibilité de profiter d’un
café filtre tout en restant élégant.
Plus d’infos :
http://www.alessi.com/en/products/
detail/9095-la-cupola-espresso-cofdetail/9095-la-cupola-espresso-cof
fee-maker
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ABONNEZ-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.

REMERCIE

BULLETIN D’ABONNEMENT À GOURMET CUP
31 euros pour un an (4 numéros)
61 euros pour deux ans (8 numéros)
Nom :
Prénom :
Mail :
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.

Adresse :

Chèque à l’ordre de : De la Com et des Hommes - 25, rue Saint-Didier - 75116 Paris
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Veda
Viraswami

« Quel est le risque de mal faire ?
C’est de ne pas recommencer »

Champion à l’esprit ouvert

Le premier Champion de France de Torréfaction va défendre nos couleurs
aux Mondiaux (Guangzhou - 12 -14 décembre 2017). La pression monte.
Malgré tout, Veda reste décontracté mais ambitieux. Focalisé sur son objectif.
Impressionnant de connaissances et de précision, sans pour autant être un
« geek », il est en quête de progression permanente.

LE « SON » À LUI
Son café préféré : celui qu’il déguste
à l’instant T
Son équipement de préparation :
la French Press - type Bodum qui donne du corps au café
Son moment privilégié pour boire
un café : le matin au réveil en famille
Son rituel : moudre le café, faire chauffer
l’eau, infuser… ça le réveille. Il boit Son café
Son accompagnement : une gourmandise
simple (pas fan de sucre)
Son souvenir de rencontres les plus
bouleversantes : c’est une multitude de
personnes qui m’ont fait évoluer qui l’ont
fait évoluer. Pêle-mêle, il cite Sati ou
Patrick Masson chez Jobin (Maison Jobin)
Son lieu favori : c’est souvent chez lui
sous sa véranda.

EN JUIN, RENCONTRE À BUDAPEST
AVEC ALEXANDRU NICULAE (CHAMPION
DU MONDE DE TORRÉFACTION 2016)
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Oui, il est Champion de France de Torréfaction. Il restera le premier titré de l’histoire
des Championnats de Torréfaction signés
SCA France. Lui fallait-il ce titre pour en
imposer davantage ? Ingénieur de formation,
AST (Authorized SCA Trainer) en torréfaction, silhouette élégante, il se dégage de Veda
un charisme rassurant et calme sur les zones
de championnats où l’on a pris l’habitude de
le rencontrer depuis quelques années.
Veda n’est pas qu’une tête bien faite, il est
aussi attaché à quelques valeurs. Comme
celle de la reconnaissance des rencontres qui
forgent un parcours. « Je n’oublie personne,
surtout pas Cafés SATI qui m’a ouvert
ses portes en 2014 et qui est mon employeur actuel » s’empresse-t-il de riposter,
quand on lui prédit un changement de vie
total, en cas de victoire aux championnats
du Monde de Torréfaction. Il va de soi,
cependant, que Veda transmettra le plus
possible son savoir, avec une approche toute
en nuance. «Friand de rencontres, je ne me
positionne pas en professeur avec celui qui
sait d’un côté et les autres. Ma méthode
repose sur l’échange et l’ouverture vers
d’autres idées ». Si cela pouvait augurer
d’un chemin similaire à celui emprunté par
Alexandru Niculae (Champion du monde
2016) qui prône l’ouverture d’esprit et

l’expérimentation. « Car quel est le risque
de mal faire ? C’est de ne pas recommencer » prêche Veda. Quant à l’expérience, il
n’en fait point une question d’âge, « mais
plus une relation à l’envie et une capacité à
s’adapter » selon lui, alors qu’il a commencé
à torréfier il y a 10 ans, à 29 ans.
Précision mais pas obsession
Entrer dans l‘intimité des champions est
toujours une curiosité. On aime connaître
ses secrets de préparation. Et surtout comment se met-il soudain en quête d’un titre ?
Qu’il soit sportif ou autre, la part d’inconnu
reste entière, ce que le principal intéressé a
même du mal à expliquer. « Quand je me
suis inscrit, je ne savais pas trop où j’allais, ce
qui m’a valu beaucoup d’hésitation » admet
Veda. Puis il y a la phase de mise en route
pour tendre vers l’objectif. Torréfacteur pour
la gamme des cafés de spécialité chez Cafés
Sati, il n’a pas changé grand chose à son
activité quotidienne. A part travailler sur le
« grading » des cafés. « Il s’agit d’analyser et
identifier les défauts (ndrl : jusqu’à 17 selon
les standards de la SCA) contenus dans un
échantillon de café. On doit alors passer en
revue chaque grain… c’est un exercice de
précision et de rapidité qui dure 30 minutes
lors de l’épreuve » explique Veda.
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On comprend alors la difficulté et l’obligation de bien connaître la matière première.
Une faille qui ne sera pas pardonnable en
décembre prochain, il en est conscient. « Je
me prépare en conséquence, tout en restant
dans la philosophie qui est la mienne qui
est de faire de mon mieux, je représente la
France, c’est une responsabilité » glisse-t-il.
Il parlait aussi de savoir « s’adapter ». En
revenant sur son expérience des Championnats de France de Torréfaction, il a su en
effet démontrer cette capacité. La machine à
torréfier lui était totalement inconnue. Il lui
a fallu quelques temps pour s’y faire … « et
noter tous les paramètres de torréfaction en
fonction du résultat qu’il souhaitait obtenir
en tasse. « Je cherchais à la fois le côté floral
et fruité, avec de l’acidité sans astringence.
Je souhaitais une tasse propre, très agrumée » détaille-t-il. Signe d’une précision
extrême lorsqu’il manipule le grain de café
à titre professionnel.

En revanche, Veda n’est pas aussi pointilleux
quand il s’agit du plaisir qu’il prend à se préparer son propre café. Une french press fait
parfaitement l’affaire. Réfutant le diktat des
geeks. « Certes, j’aime préparer le café moimême, sans forcément tout mesurer. J’aime
l’idée de l’intuition et du feeling. Car où est
le plaisir si l’on est en permanence
à la recherche de l’extraction parfaite ? »
questionne-t-il. En revanche, il est intransigeant sur la température de l’eau.

« Où est le plaisir
si l’on est en
permanence
à la recherche
de l’extraction
parfaite ? »
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