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Toucher du doigt
Le bras de mer miroite, c’est un lever du jour lumineux qui
accompagne notre arrivée. L’atterrissage se fait en douceur.
Nous sommes à David, à plus de onze heures de vol de Paris.
Panama. Au pied d’une montagne noire, le volcan Baru.
Il me tend sa main brune, elle est chaleureuse. Ezequiel
sera notre guide. Il est producteur de café. Nous allons
vivre l’aventure du Geisha de l’intérieur. Un privilège dont
nous mesurons la portée. A chaque coin de rue. A chaque
anecdote. A chaque odeur ressentie. A chaque commerce
visité. A chaque détail raconté. A chaque cerise ramassée.
A chaque poussière avalée. Nous sommes au plus près
du sujet. Vous le touchez du doigt. Ce que Gourmet Cup
continue de vous proposer depuis 4 ans s’intensifie parution
après parution en créant du contenu original qui constitue
sa marque de fabrique unique. En management, on parlerait
de différenciation voire d’avantage concurrentiel.

L’impossible, le beau et le passionnant
Nous interrogeons les spécialistes les plus reconnus pour
vous apporter à vous, professionnels et amateurs enthousiastes une information de qualité mise en page pour vous
intéresser et vous faire aimer la découverte de nos contenus.
Il n’y a pas que le Panama ou l’Inde dans la vie ! Entrer dans
l’intimité de Mariage Frères sera dans ce numéro votre
privilège et -nous l’espérons- votre plaisir. Gourmet Cup
met à l’honneur les initiatives marquantes et les personnalités qui se sont illustrées dans leur domaine. Leader et
créateur, notre magazine affectionne tout particulièrement
de surprendre avec des sujets qui apportent des éclairages
nouveaux à la compréhension de votre passion pour le thé
ou le café.
Le diable se cache dans le détail. En professionnel du journalisme que nous revendiquons, nous considérons que ce
n’est pas le diable mais une foule de sujets qui se dérobent
derrière un fichu détail. C’est ce que Gourmet Cup s’attache
à faire, pour que vous touchiez du doigt l’invisible, le surprenant, l’impossible, le beau et le passionnant.

Thierry Layec
Rédacteur en chef
tl@comehom.com
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LE GOÛT
DE
L’AVENTURE

À chacun son histoire alimentaire et quel que soit notre rapport à la nourriture
nous sommes tous concernés par ce que nous mangeons, éprouvons et célébrons à table. Un thème m’a toujours guidé : La cohabitation dans nos goûts
alimentaires entre réminiscences et découvertes. L’opposition entre le confort
de la référence aux goûts acquis dans notre prime enfance, et la formidable
énergie liée à l’aventure quotidienne, faite d’expérimentations. Ainsi certains
se réfugient toute leur vie durant dans ce cocon des saveurs enfantines et
le sentiment rassurant qu’il procure. D’autres au contraire sont dans la quête
permanente de nouvelles sensations nées de ruptures, d’aventures et de
bouleversements gustatifs. Le ventre est conservateur et l’esprit plus novateur.
Pour ma part je suis un centriste légèrement nostalgique et modérément aventureux. Une manière d’être qui n’empêche pas mon engagement dans de vrais
combats et me préserve des dérives. Car en gastronomie aussi l’extrémisme
mène au sectarisme.
Aussi loin que remontent mes souvenirs, le café est présent. Son histoire en
moi est teintée du parfum des brûleries artisanales dans lesquelles mon père
m’emmenait acheter son mélange, du crépitement vif des grains brûlés qui
refroidissent dans une ronde odorante, du goût presque défendu des premiers
« canards » ce morceau de sucre qu’on me laissait tremper dans une tasse
brûlante de Maragogype ou de Sidamo. Autant d’empreintes toujours vivantes
en moi. Toujours vivaces.
J’ai rêvé d’un café que je pourrai garder avec moi
Comme beaucoup je ne suis qu’un simple amateur effaré par la suprématie de
la petite dosette suisse qui supplante le véritable express. Un gourmand révolté
par la domination du Roi chocolat dans l’univers du sucré. Un amoureux déçu
par les pâtissiers qui troquent sans états d’âme la diversité des crus de café
contre la praticité d’extraits stéréotypés.
J’ai rêvé d’un café que je pourrai garder avec moi, sur moi. J’ai cherché partout
un café à manger plutôt qu’à boire, un café à croquer qui ne me quitte jamais,
solide et fondant, un café dans la poche. Je ne l’ai trouvé nulle part et j’ai du
me résoudre à l’inventer. Ce faisant j’ai découvert mon café sous un nouveau
jour, une nouvelle forme, un nouveau goût qui m’arrache enfin à ma nostalgie et
me projette vers le futur. J’ai échappé à mon enfance, quitté le confort de mes
souvenirs passés, poursuivi librement ma vie d’homme qui rêve encore d’aventure. Celle qui nous pousse à chercher et parfois découvrir un nouveau monde…
de saveurs.

VINCENT FERNIOT
Journaliste gastronomique
Fondateur de Carré de Café et des Cantines Boco
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CHAMPIONNATS
DE CAFÉ Nos lauréats 2018
Qui sont les 6 compétiteurs qui vont défendre les
couleurs de la France lors des prochains championnats
du monde ? A l’exception de Veda qui est devenu
double champion de France de torréfaction, tous
les autres champions découvriront les tensions
d’une compétition mondiale.
Barista
Massimo Santoro de BBS
(World of Coffee Amsterdam du 21 au 23 Juin)
Brewer’s Cup
Caroline Noirbuisson de Cotume Café
(Gulfhost Dubai du 16 au 18 Septembre)
Coffee in Good Spirits
Carlos Jose Ramos de BBS (International Coffee
Week Belo Horizonte du 7 au 9 Novembre)
Latte Art
Adeline Kespi d’Alma The Chimney (International
Coffee Week Belo Horizonte du 7 au 9 Novembre)
Cup Tasters
Dajo Aertssen de Coffee Makers
(Gulfhost Dubai du 16 au 18 Septembre)
Torréfaction
Veda Virasvami de Cafés Sati
(Gulfhost Dubai du 16 au 18 Septembre)

NUOVA SIMONELLI
PREND LA VAGUE

Avec le début de l’été… on peut dire que la sortie de
la «Aurelia Wave »est marquée par un bel à propos.
Cinq points essentiels sont à souligner avec ce nouveau
modèle idoine pour les établissements classiques et
coffee shops :
• l’analyse de l’eau (protège la machine et allonge sa durée
de vie, garantie une constance dans la qualité du café...)
• l’ergonomie (simplifie la routine, augmente la rapidité
du service et favorise le bien-être du ou des baristas...)
• l’information digitale (contrôle des performances et
de la consommation…)
• la qualité de l’extraction (technologie Pulse-Jet
avec recherche de différents profils d’extraction et
personnalisation du café...)
• le développement durable (économie d’énergie et
certifications...)
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LAVAZZA

ACADÉMIE DU CAFÉ
Après des mois de travaux, le lieu situé dans les locaux de Cafés Richard
peut se projeter dans un rythme d’accueil conforme à ses nouveaux
atours où plus de 700 professionnels sont formés chaque année.
L’Académie compte aujourd’hui des experts, soucieux de partager
leur savoir-faire sur plusieurs ateliers : Barista, Caféologie (incluant
une initiation à la torréfaction dans un nouvel espace Torréfaction &
Manufacture dédié aux cafés de spécialité), Latte Art, Certifications
internationales SCA et Café-cocktails…
Le lieu a été réaménagé, il comprend désormais 6 postes Barista
équipés de différentes marques de machine premium. L’espace met
l’accent sur la dégustation et les différentes méthodes de filtration
ou slow coffee et la dégustation.

NOUVEAU SIÈGE… TURINOIS

« Nuvola », c’est son nom. Traduisez « Nuage ». C’est le 12 avril qu’a été inauguré,
à Turin, le nouveau siège de Lavazza conçu par l’architecte Cino Zucchi. Et en
présence de la famille Lavazza (4è génération) qui est aux commandes de cette
saga longue de 120 ans. Lieu moderne et trait d’union entre l’histoire et l’avenir,
Nuvola est un concentré d’innovation, de design et de gastronomie également,
puisque le siège abrite un restaurant haut de gamme.

22 ET 23 MAI
EUROPEAN COFFEE EXPO

Londres fait encore bouger le monde du café. Après le
London Coffee Festival, voici un nouveau rendez-vous
professionnel dédié au café, au thé, aux soft drinks et
toutes boissons sans alcools que les bords de la Tamise
accueillent. Dans la nuance, les organisateurs (Quinic
Events) le veulent « Coffee Show et non Café Show ».

JEUNES
PROFESSIONNELS
DU CAFÉ

21 - 23 JUIN 2019
CAFÉ FESTIVAL ET EXPO

Paris donne rendez-vous aux professionnels et
amoureux du Café de Spécialité pour son premier
festival. L’événement aura lieu en 2019 au 104
(Paris 19è). Outre l’axe salon professionnel, le festival
devrait accueillir des expositions, des conférences et
aussi une partie des championnats de France de café.

LONDON COFFEE MASTERS
GALOP D’ESSAI POUR AGNIESZKA ROJEWSKA

La barista polonaise vient de remporter le Coffee Master de Londres en Avril.
Au vu du niveau élevé de cette compétition, voilà qui la place de fait en situation
de challenger direct pour le titre mondial de Barista en Juin prochain.
Déjà finaliste du Coffee Master de New York et troisième des mondiaux de
Latte Art en 2017, Agnieszka brille sur toutes les scènes de la planète café.

STARBUCKS FRANCE
NOUVELLE DIRECTION

Nicolas Thibaudeau vient d’être nommé Régional Opérations Manager France
à la place d’Olivier de Mendez qui occupait ce poste depuis 2013.
Produit de la maison Starbucks, Nicolas Thibaudeau est l’illustration de
la capacité de la firme américaine à favoriser l’évolution interne

L’EXPO AU CAFÉ

L’art et la matière. Anna Gorvits continue de
croquer vos scènes de vie au café partout où
elle se pose. Cette fois, elle s’installe avec
toutes ses oeuvres pendant 1 mois.
L’exposition aura lieu à La Galerie Transatlantique
- 31 rue de Verneuil - 75007 Paris.
A partir du 20 Juin 2018.

Cela fait 24 ans que Malongo
propose le concours des Jeunes
Professionnels des Cafés. Il s’agit
de faire participer des élèves des
écoles hôtelières de toute la France.
La finale a lieu chaque année à Nice
en Avril. Cette année c’est Cholé
Laroche qui a décroché le titre
sur les 23 candidats finalistes.
La formation est au coeur de l’enjeu
de ce concours qui produit chaque
année de futurs professionnels
du café.

TEA MASTER CUP FRANCE

Annoncée en 2017, la la première édition de la Tea
Master Cup est prévue pour cette année. L’organisation a trouvé un lieu pour héberger la compétition.
Ce sera dans le cadre du salon de l’Epicerie Fine :
Gourmet Sélection qui se tiendra les 23 et 24
septembre prochain à paris (Porte de Versailles).
Si vous souhaitez participer, les inscriptions sont
ouvertes pour poser votre candidature.

PRODUCTION
MONDIALE
DE CAFÉ
2017/18
Source : Organisation Mondiale du Café

LA PRODUCTION
MONDIALE EST
ESTIMÉE À 159,66
MILLIONS DE SACS
- UNE PROGRESSION
DE 1,2 % PAR
RAPPORT À 2016/17

LA PRODUCTION
D’ARABICA EST
ESTIMÉE À 97,43
MILLIONS DE SACS
- UNE BAISSE DE
4,6 % PAR RAPPORT
À 2016/17

UNE PREMIÈRE POUR
LE TROPHÉE DELAIR

Dédié à l’art du service en salle,
le Trophée Delair récompense les
candidats issus des écoles hôtelières. Cette année (5 avril dernier)
et pour la 1ère fois, une épreuve
café à part entière a été intégrée
à la compétition. Concoctée par
le caféologue de Cafés Richard,
Michael McCauley, les candidats
devaient sélectionner un des cafés
de spécialité mis à leur disposition
(ou même créer un assemblage
s’ils le souhaitaient). Ensuite, ils
avaient à choisir leur méthode
de préparation en filtration douce
et étaient notés sur le rituel mis
en place.

LA PRODUCTION
DE ROBUSTA EST
ESTIMÉE À 62,24
MILLIONS DE SACS
- UNE HAUSSE DE
12,1 % PAR RAPPORT
À 2016/17
G O U RM E T
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« Je fais ce que j’aime. Aller à
la rencontre des gens, porter le
café là où il n’a pas l’habitude
d’être trouvé. Arriver avec un
coffee truck, je sais que cela
plaÎt. D’emblée cela crée une
relation de sympathie. Et moi je
fais le reste avec passion :
parler du café, des origines, de
la torréfaction, de la manière
de le préparer et faire CATHERINE HARDENNE
la démonstration aux
consommateurs »

« J’ai aimé la Masterclass
d’Alexandru Niculae (champion
du monde de torréfaction)
à laquelle j’ai assisté. Parce
qu’il m’a conforté dans l’idée
que je me fais de ce métier qui
consiste à ne pas se contenter
de ce que notre zone de confort
nous propose. Toujours tester LAETITIA NATALI
pour savoir ce que le café peut
nous offrir de surprises »

QUAND
les femmes

créent
Il inspire et donne du courage. Deux entreprereures ont engagé
une reconversion professionnelle dans le café. Laetitia Natali en
devenant torréfactrice et Catherine Hardenne en ouvrant
un Coffee Truck. La vie devant soi.
Café 366 et Le P’tit Truck Café sont leurs
marques respectives. Et orientées café de
spécialité. Elles animent les réseaux sociaux
avec leur aventure d’entrepreneures au
parcours différent et finalement similaire.
Un travail de passionnée et de battante

réunit ces deux heureuses reconverties.
« Avec le café, j’ai tiré un trait définitif sur
mes années de chef de projet en communication, et ce malgré les difficultés » assure
Laetitia. A des centaines de kilomètres de là,
dans le Sud de la France, le son de cloche de
Catherine est étrangement proche. « Barista
est vraiment le métier qui me convient, en
créant du lien par l’explication autour du café
et en servant de belles tasses » surenchérit
cette ancienne intermittente du spectacle.

Des formations pour piquer passionnément
Le café est leur point commun. Mais pas
uniquement. L’esprit d’entreprise et l’envie
d’en savoir toujours plus sur ce petit grain
complètent le bagage de motivations qu’elles
partagent. « Tout a commencé en 20072008 par un tour du monde des routes du
café qui a duré 366 jours, d’où le nom de ma
marque. Puis ce fut le moment de me former
à la Caféothèque et au Cirad » relate Laetitia.
Trop tôt pour savoir quelle option prendre :
barista ou torréfaction ?

C’est la magie du café : inépuisable source de
curiosité. « Je me souviens d’ailleurs de ma
formation chez BBS*, je passais mes temps
de pause à m’entraîner ». L’avidité de savoir
le disputant à la passion, Catherine devenait
totalement envoûtée. Laetitia n’ayant rien
à lui envier : « En torréfiant j’ai compris que
jamais je ne finirai d’apprendre sur le café ».
C’est justement cela qui lui plaît dans ce
monde nouveau qu’elle embrasse.
La vie d’entrepreneure
Elles ont fait ce choix d’entreprendre en solo.
Mais comme le résume assez joliment Laetitia,
il y a un travail d’équipe. « J’entreprends seule
mais travaille à plusieurs. Puisque je torréfie
chez The Beans en Fire, cet atelier parisien
de torréfaction collaborative. J’en profite
pour partager avec les autres torréfacteurs,
échanger nos impressions sur nos productions et réaliser des cupping pour la sélection
de nouveaux cafés ». La démarche de
Catherine est différente, elle vend ses
services de barista sur les événements,
*BBS (Barista Bartender Solution)
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les séminaires d’entreprises et salons.
« Quoiqu’il en soit, je vais au contact des
gens, participe à des BNI… je réseaute pour
expliquer ce que je fais et promets d’être
leur créatrice de pause bonheur ».
Partage de difficultés et de joies. Ces deux
amoureuses du café doivent pérenniser leur
activité et la développer. La prospection
est donc vitale. « Quand on est seule aux
commandes, on ne sait pas tout faire. Trouver

des nouveaux clients est primordial » pointe
Laetitia. Café 366 se développe quand même,
avec le jeu du bouche-à-oreille.
« Au départ, mon objectif était de proposer
ma production sur les marchés. Je fais cela
une fois par semaine au Pré-Saint-Gervais.
J’ai réorienté ma stratégie vers la vente de
café torréfié aux professionnels ». C’est aussi
une capacité à ajuster en permanence le
projet de départ.

QUAND
les femmes

CAFÉ 366

LE P’TIT TRUCK CAFÉ

Micro-torréfaction créée en 2015
Gérante : Laetitia Natali
Première vente : le 14 novembre 2015
Vente aux professionnels et
particuliers
Formée à la Caféothèque et
au Cirad (Montpellier)
Accompagnement Pôle Emploi
Lieu de torréfaction : The Beans
on Fire
Matériel utilisé : Diedrich
Volume torréfié en 2017 : 1,5 tonne
Des terroirs différents : Ethiopie,
Honduras, Colombie, Burundi…
Où trouver Café 366 ? :
Le samedi matin au marché du
Pré-Saint-Gervais (93)
Chez The Beans on Fire :
7 rue du général Blaise - 75011 Paris
Sur Internet :
www.cafe-366.myshopify.com
Par mail : contact@cafe366.com
Sur Facebook

Création en 2017
Head Barista : Catherine Hardenne
Café torréfié par Kaffa Roastery
(Drôme)
Prestations vendues aux entreprises,
salons, événements
Formée chez BBS (Barista
Bartender Solution) par
Massimo Santoro
Matériel utilisé : Machine
Nuova Simonelli, Musica Luxe,
Moulin Eureka Zenith,
Cafetière Moccamaster + Chemex
Où trouver Le P’tit Truck café ?
Partout en Provence
Sur Internet :
www.ptittruckcafe.com
Sur Facebook

créent
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eisha

Réalité ou légende ?
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Variété d’exception jusqu’à la qualifier de meilleur café du monde, le Geisha
continue d’attiser les convoitises. Au moins celles des pays asiatiques alors
qu’en France il n’est pas encore si populaire. Question de prix peut-être.
Est-il sur-côté ? Il n’en reste pas moins que cette variété se négocie en
dehors des règles boursières classiques du café. Les tarifs d’achats peuvent
s’envoler à des niveaux tels que seule une poignée de torréfacteurs peut se
permettre d’accéder. Mais il semblerait qu’en France certains d’entre eux
souhaitent développer à la fois leur offre et par la même occasion leurs
connaissances sur le sujet.
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D
Joris Pfaff au milieu entre
Daniel Peterson (Finca
Esmeralda) et le photographe
Kevin Couliau
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LE GEISHA
UNE PRODUCTION
ESSENTIELLEMENT
ORGANISÉE EN
MICRO-LOTS

eux projets concordants
Dans la foulée du numéro précédent consacré au Geisha, cette
variété si prisée de la communauté du Café de Spécialité, Gourmet
Cup est allé au plus près de cette production. Sur les traces d’un
torréfacteur, Joris Pfaff, qui a pris le parti d’en sonder les mystères
et caractéristiques.

A part quelques torréfacteurs, la France
est encore timide dans le déploiement du
Geisha. C’est un peu ce qui a motivé Joris
Pfaff, Meilleur Torréfacteur de France 2014, à
venir sourcer en personne ces cafés dont la
réputation d’exception crée aussi son propre
mystère. « Je voulais surtout apporter ma
contribution à une plus ample connaissance
de cette variété par un reportage photo et
un film qui accompagneront les cafés que je
mettrai en vente » pose-t-il en préambule.
De notre côté, il fallait absolument aller au
bout de cette rencontre effectuée en Corée
du Sud (Café Show en novembre 2017) avec
les producteurs panaméens exhibant avec
fierté ce qui fait une renommée planétaire :
le Geisha.

Chaque discussion avec ces producteurs
se terminaient par une incitation à visiter
les plantations des régions de Boquete et
Chiriqui, deux secteurs les plus prolifiques en
matière de café haut de gamme où travaillent
les familles Peterson, Lamastus, Ruiz ou
encore Gallardo.
Et pour en avoir la vivante confirmation,
Gourmet Cup a vite mis en place le projet
de se rendre sur place. Plusieurs visites à
l’Ambassade du Panama à Paris pour exposer
les contours du projet : « Aller à la rencontre
des producteurs de Geishas au Panama en
suivant les traces d’un torréfacteur français ».
Pour séduisante que pouvait être l’idée, elle
devait néanmoins faire sens afin « de montrer
et démontrer les savoir-faire des producteurs
de café du Panama », selon le service commercial de l’Ambassade. Trois mois ont été
nécessaires au montage de cette aventure à
11 heures d’avion de Paris. Il ne fallait d’ailleurs
pas que le délai aille au-delà. L’enjeu étant
aussi de participer à une partie des récoltes.
La saison touchait à sa fin quand le feu vert
de l’Ambassade et de l’Association Touristique du Panama arriva. Notre départ
(situé début mars) coïncida avec celui de
Joris Pfaff. Motivés, nous allions donc en terre
totalement inconnu. Avec cette lancinante
question : « Geisha : réalité ou légende ? »
David, aéroport situé au pied du volcan « Baru »
dans la région de Chiriqui était le point de
départ d’une réponse que nous étions venus
chercher et qui devait durer…. 8 jours.

« ALLER À LA RENCONTRE
DES PRODUCTEURS DE
GEISHAS AU PANAMA
EN SUIVANT LES TRACES
D’UN TORRÉFACTEUR
FRANÇAIS »
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LE GEISHA
UN GOÛT
ESSENTIELLEMENT
FLORAL

T

our de fermes

De là où nous sommes, nous pouvons rayonner et visiter
plusieurs fermes. Le programme est dense mais promet
de nous apporter quelques réponses à l’intérêt que nous
portons au Geisha. Point de départ : Baru Black Mountain.

Quelle que soit notre rencontre, elle donnera
toujours lieu à des échanges privilégiés avec
les producteurs et notre guide (Marjorie
de Belco qui apporte son éclairage), une
visite des plantations, un cupping privé et
des confidences personnelles. Notre arrivée
coïncidait avec les derniers jours de récolte.
L’occasion d’entrée de parler économie avec
cette problématique de main d’oeuvre. Le
Costa Rica tout proche attirant de plus en
plus de travailleurs saisonniers. Question de
rémunération, semble-t-il…
Notre première visite a commencé au coffee
shop de « Baru Black Mountain ». Cet endroit
est le fruit d’une réflexion que nous avons
menée dont la volonté est de faire parler du
travail de nos partenaires producteurs » lance
Ezequiel Batista (directeur général de Baru
Black Mountain). C’est aussi une manière de
montrer que Baru Black Mountain maîtrise
l’activité de torréfacteur. Mais qui travaille
pour Baru Black Mountain ? « Nous sommes
une communauté de producteurs indigènes
qui réunit 6 fermes » commente Ezequiel.
Mais ce coffee shop basé dans la vallée est
la confirmation qu’en pays producteur on
entend maîtriser toute la chaîne. « Stratégiquement l’enjeu fait sens car nous recevons
déjà pas mal de clients étrangers ». A cet
emplacement, le coffee shop est le premier
commerce d’un lotissement qui doit se développer avec l’arrivée prochaine d’un hôtel.
« Nous aimerions que cela devienne le point
de départ de tours dédiés au café dans ce
secteur » appuie Ezequiel.
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A la récolte le rouge intense
voire pourpre des cerises de
café est la référence visuelle
des « pickers »

C’est là que se tiendra le cupping Baru Black
Mountain. Au programme des Geishas lavés
et naturels. Le festival de cafés d’exception peut débuter. « J’ai une envie folle de
découvrir ce qu’ils proposent. Sachant que
Baru Black Mountain que je vends déjà avec
d’autres variétés comme le Caturra s’est
mis au Geisha il n’y a pas très longtemps »
trépigne d’impatience Joris Pfaff.
C’est ce que confirme Ezequiel : « Nous
basculons une petite partie de notre production en Geisha puisque cela nous permet
d’augmenter notre rendement et notre
chiffre d’affaires ».
Mais les premières récoltes sont toujours
soumises à améliorations. Il convient de
patienter minimum 4 ans pour obtenir un
résultat satisfaisant. Notre voyage entre
Chriqui et Boquete nous menait tout droit (ou
presque sur les chemins montagneux) vers
nos destinations. Au passage nous admirions
le domaine de la plantation de Ninety Plus
Coffee. Un de ces torréfacteurs australiens
ayant investi au plus proche des origines.

F

inca Santamaria

« NOUS BASCULONS
UNE PETITE PARTIE
DE NOTRE
PRODUCTION EN
GEISHA PUISQUE
CELA NOUS PERMET
D’AUGMENTER
NOTRE RENDEMENT
ET NOTRE CHIFFRE
D’AFFAIRES »
EZEQUIEL BATISTA
(BARU BLACK
MOUNTAIN)

LE GEISHA
UNE ALTITUDE
MINIMUM DE
1 300M

BARU BLACK MOUNTAIN

« La multitude des micro-climats est une des
caractéristiques clés du café du Panama ! ».
Cette remarque enregistrées lors de nos
rencontres avec les producteurs panaméens
effectuées en Corée (Café Show de Seoul)
nous revenait de manière lancinante à la
mémoire. Arrivés à la Finca Santa Maria,
grâce à Edwin Santamaria, nous allions en
avoir la révélation. Eclatante preuve.
A 1 700 mètres d’altitude, cette ferme est
soumise autant aux pluies qu’aux puissants
soleils pleins rayons qui cognent les caféiers.
« C’est d’ailleurs une curiosité pour moi qui
suis persuadée que les cafés doivent être
cultivés sous conditions d’ombrage » devait
s’étonner Marjorie Canjura (Belco). « La
situation de cette plantation nous permet
de bénéficier de trois micro-climats à cela
s’ajoute un sol d’exception, d’une incroyable
noirceur remplie de cendres. Nous sommes
au pied du volcan » détaille Edwin. Cette
ferme détenue par les Santamaria depuis le
tout début des années 1950 est un trésor
familial que l’on entretient à la force de la

passion. « C’est même extrêmement touchant
de voir Edwin et Edwin Junior être tellement
attachés à leurs terres caféières » glisse Joris
Pfaff. On apprenait qu’Edwin avait décidé de
sauver ce patrimoine familial exceptionnel par
les variétés de café et leur qualité. Comment ?
En investissant lourdement dans une adaptation à la nouvelle donne du marché international du café. « Petit à petit, nous faisons
basculer une partie de notre production vers
le Geisha » indique Edwin. Junior, son fils, qui
emboîte le pas de son père est motivé comme
jamais à faire connaître son café au delà
des frontières du Panama : « Je participe au
concours annuel Best of Panama* et chaque
année nous progressons, c’est l’occasion de
faire découvrir notre travail lors des enchères
où des torréfacteurs étrangers font leur
sélection ». Lavé ou naturel, les cafés de la
Finca Santamaria font l’objet de différentes
expérimentations sur le process. « Nous
avons cette latitude ou liberté d’action en
tant que nouveaux entrants dans la production de Geisha » estime Edwin Santamaria.
• Best of Panama = Equivalent de la Cup of Excellence organisée
dans d’autres pays comme au Brésil

Région : Chiriqui près du Rio Colorado
et du Volcan Baru
Groupement de 6 fermes
Variétés : Caturra, Geisha (depuis 4 ans)
Altitude : A partir de 1200m

FINCA SANTAMARIA
Région de Chiriqui Bugaba District et du Volcan Baru
Ferme qui s’étend sur 120 hectares
Variétés : Caturra, Typica, Criollo,
Bourbon, Mundo Novo et Geisha
(depuis 4 ans environ)
Altitude de 1560m à 1900m
3600 plants de café/hectare
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LE GEISHA,
UNE VARIÉTÉ
VENDUE 30 FOIS
PLUS CHER QUE
LES AUTRES

inca Santa Teresa

FINCA SANTA
TERESA (…)
COMMENCE À
SE FAIRE
CONNAÎTRE ET
APPRÉCIER DES
TORRÉFACTEURS
ET CONSOMMATEURS PARTOUT
DANS LE MONDE

Plus que les stations de lavage, la visite d’une
ferme prend sens quand au détour d’une
installation, on découvre de longs lits
africains. Ce sont ces sortes de tables
(presque de fortune) installées en plein air sur
lesquelles les cerises de café sèchent profitant du soleil, de la circulation de l’air et de
l’attention des responsables de la ferme pour
donner toute la personnalité de ces cafés
naturels. « Ce sont ces cafés vers lesquels
mon goût personnel se porte de plus en plus,
donnant des saveurs complexes florales,
rondes et typiques de cafés de terroir qui
ont fermenté lentement sur ces lits africains »
analyse Joris Pfaff. Le cupping de Geishas
mené par Raul, le directeur d’exploitation de
la Finca Santa Teresa allait de ce côté le ravir.
La visite de l’impressionnant domaine nous
donna une idée du travail de cette production
qui commence à se faire connaître et apprécier des torréfacteurs et consommateurs
partout dans le monde. Y compris ici
en France. Les 30 employés permanents qui
travaillent pour Santa Teresa permettent
à ses cafés de rivaliser avec les meilleurs
productions du pays en participant chaque
année depuis bientôt 15 ans au concours
« Best of panama ». Avec des résultats
toujours conformes à la qualité proposée.
« La table de cafés à déguster que Raul a

FINCA SANTA TERESA
Région : Chiriqui près du Parc
National Amsitad et de la frontière
avec le Costa Rica
Variétés : Caturra, Catuai, Geisha
Altitude à partir de 1400m
6000 plants de café/hectare
Programme social : Construction
d’une école pour les enfants
des travailleurs saisonniers
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mise en place à l’occasion de notre visite
était vraiment exceptionnelle comme ce
Zorro Manzana. C’était un festival de Geishas
qu’ils soient lavés ou naturels… » atteste
Joris. « Parfois il m’arrive d’avoir cette envie
de boire les cafés quand ils sont superbes »
confirmait ce jour-là Marjorie de Belco.

3

J

REMERCIEMENTS : Association
Touristique du Panama et
le Service Commercial de
l’Ambassade du Panama à Paris

anson Coffee Farm

QUESTIONS
À JORIS PFAFF

Pourquoi avoir voulu visiter des
fermes de Geisha ?
L’objectif était double pour ma
part. Réaliser un reportage photo
et un film pour apporter de la
connaissance au grand public
concernant ce cette variété de
café qui est devenue en quelques
années une légende. Ensuite,
c’était l’occasion de débuter un
sourcing sur ces cafés que j’ai pu
découvrir de plus près voire de
l’intérieur en interrogeant directement les producteurs.
Alors, selon vous, le Geisha est
une réalité ou une légende ?
En Europe et plus particulièrement
en France, nous en consommons
assez peu pour le moment. Le prix
semble en être le principal frein.
Ce qui en fait un café de légende
par ricochet à sa popularité dans
les pays asiatiques. Mais il est vrai
que ce café est vraiment particulier. Qu’il soit lavé ou naturel,
il faut reconnaître que les tasses
proposées lors des cuppings sont
de très haut niveau. On sent
vraiment ce côté floral, assez
rond et particulièrement propre
(quasiment sans défauts) des
lots qui sont bien souvent
des micro-lots d’ailleurs.
Quel souvenir marquant
vous revient ?
Il y en a tellement après un voyage
en pays producteur de la sorte.
Je dirai que c’est la rencontre avec
les représentants japonais de Saza
Coffee (l’un des plus gros acheteur
de Geisha au monde) alors que
nous visitions la Finca Esmeralda
chez Daniel et Rachel Peterson.
Ils étaient venu choisir et cueillir
eux-mêmes 30kg de Geisha pour
préparer le championnat japonais
de leur barista. On a compris
qu’une compétition effrénée s’était
emparée des pays asiatiques
notamment sur cette variété. Il est
vrai qu’il se rapproche du thé en
terme de goût ou d’aspect visuel.
C’est ainsi qu’à la Finca Esmeralda
ou chez Janson Coffee Farm ils
l’interprètent…

Arrivés aux portes de cette ferme, on ne sait
pas trop ce que l’on va y trouver. Au départ,
cette plantation ne figure pas dans les incontournables de notre tour des fincas. Mais le
voyage réservant toujours des surprises, nous
nous préparions à cela. Michael, Kalle (les
deux frères) et Jeanette (fille de Michael)
sont à la tête de cette exploitation.
Une station de lavage surplombant un patio
de séchage baigné de soleil nous accueille.
Au bout d’une allée bordée d’une généreuse
végétation, nous sommes reçus à la terrasse
du coffee shop qui domine tout le domaine.
Tiens un coffee shop dans une finca ? « Nous
organisons des visites touristiques de notre
ferme, alors ce lieu est aussi une vitrine de
note savoir-faire » argumente Jeanette. Cette
famille a plusieurs secrets. Mais Michael,
personnage truculent et puissant n’en dévoilera que quelqu’uns. « Dans cette compétition
qui fait rage et surtout autour du Geisha, nous
devons être discrets. Ce que je peux vous
dire, c’est que les arbres que nous cultivons,
vous n’en trouverez jamais de tels ailleurs »
tempête-t-il dans un rire fracassant. De quoi
attiser notre curiosité. Un tour de la ferme en
voiturette électrique notre privilège. Sur le
chemin, quelques ouvriers « pickers » nous
saluent d’un geste de la main. Sur les centaines
les d’employés saisonniers de la récolte de
l’année, ils semblent être les derniers.
Devant un champ de caféiers, Michael stoppe
sa voiturette. « Bienvenue au pays du Geisha ! »

s’exclame-t-il. A perte de vue des arbres
en fleur dégagent ce parfum de jasmin. Le
spectacle est autant visuel qu’olfactif. Nous
le suivons en nous enfonçant parmi cette
forêt de Geishas. « Regardez ! Vous voyez
ces cerises pourpres ? C’est le résultat de
mon secret : des arbres dont la productivité
est stimulée » explique-t-il et de reprendre :
« le Geisha représente aujourd’hui 80% de
notre production totale ». Puis ce sera le
passage par la nursery de Geishas (des plants
tout jeunes qui vont assurer la relève). Là,
nous avons la confirmation qu’une plantation
de café et a fortiori de Geisha a besoin d’un
contexte particulier à l’abri duquel il aime
s’épanouir. Celui-ci est un éco-système
entretenu par la famille Janson où la flore et
la faune sont protégées.
Ce sont toutes ces attentions conjuguées :
altitude, ombrage, influences du sol et du
soleil, des méthodes de traitement aussi qui
font la valeur du Geisha en général et en
même temps, toute sa fragilité.

JANSON COFFEE FARM
Région : Chiriqui
Variétés : Caturra, Catuai,
Pacamara et Geisha
Altitude de 1300m à 1700m
Récupération des déchets du café
après depulpage pour compost et
fertilisant

LE GEISHA
UNE VARIÉTÉ
FRAGILE SENSIBLE
À LA PLUIE,
LE VENT, LE PLEIN
ENSOLEILLEMENT
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CAFÉS COÏC

P
PLOMELIN

Cette fois c’est en Bretagne, à Plomelin, que Gourmet Cup
s’est arrêté. Nouvelle étape dans le long périple qui vous amène
à découvrir le patrimoine français du café par ses régions.

Cafés

Coïc
S

« LE ROSE (…) UNE FAÇON
DE MARQUER LES ESPRITS
AUTOUR DE NOUS ET MÊME
EN INTERNE »
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’arrêter au supermarché et y acheter du
café. Oui, mais pas n’importe lequel : celui
du torréfacteur local par exemple. C’est
ce que nous avons fait. Gourmet Cup, en
Bretagne, a voulu tester le café signé Coïc en se
procurant un Ethiopie Sidamo moulu dans l’une des
grandes surfaces de la région. Ceci à 1h30 de route
de l’usine, preuve que le rayonnement de la marque
créée par Laurent et Denise Coïc en 1970 est total.
Pour cette visite de torréfaction familiale, nous
étions préalablement détenteurs de deux informations : le goût de ce café d’Ethiopie préparé en V60
(sans se soucier des dosages) nous avait laissé des
saveurs proches de la surprise gustative des cafés
naturels. En second lieu, Cafés Coïc était passé
dans le giron de Cozigou SA, une entreprise bretonne. Changement de management sans toucher
à l’identité. « Gilles nous a transmis une entreprise
très saine que nous allons continuer à développer
selon ses principes de qualité et d’image locale »
entame Ludovic Duquesne, le nouveau directeur
de Cafés Coïc. Ce jour là, coup de chance. Le soleil
de février brille d’un franc rayon au-dessus du
Finistère et Gilles Coïc est présent. Voilà qui était
imprévu. « Quand il a passé la main à Cozigou,
nous avons convenu qu’il pouvait venir à sa guise »
commente Ludovic. C’est le hasard si nous avons
rencontré Gilles ce jour-là. Derrière les murs fuchsia de la bâtisse, nous faisions connaissance avec
la saga et le futur de Cafés Coïc.

L’empreinte
régionale
Coïc. Voilà un patronyme qui
sonne comme un manifeste en
faveur de la Bretagne et son
identité. C’est encore plus vrai
tant cette idée d’authenticité tient
dans le savoir-faire et l’esprit que
véhicule Cafés Coïc. Même si
Gilles Coïc qui a géré l’entreprise
durant plusieurs décennies a
récemment passé le flambeau.

Marquer les esprits
Quel paradoxe ! Il y a ce geste artisanal du maître
torréfacteur travaillant à l’ancienne sur son grand
Probat 250 kg ou Samiac 30 kg. Et puis, il y a
ce rose qui tranche avec la tradition. « En 2007
ou 2008, nous réfléchissions à une manière de
casser les codes habituels dans la communication
sur le café. Alors que la plupart des confrères
utilisaient le noir ou le marron… nous avons choisi
le rose. C’était une façon de marquer les esprits
autour de nous et même en interne » rapporte
Gilles Coïc.
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CAFÉS COÏC
Heureuse rencontre pour Gourmet Cup
dans les locaux de Cafés Coïc :
Ludovic Duquesne (nouveau directeur à
gauche), Edouard Cozigou (repreneur),
Gilles Coïc (à droite, fils du fondateur
des Cafés Coïc)

Mais l’entreprise avait déjà bien marqué de
son empreinte le monde du café grâce au
style de son fondateur, Laurent. « Il s’était fait
une spécialité dans le Maragogype. Et surtout
celui du Nicaragua. Pendant une période, cette
variété représentait 80% de nos volumes »
rapporte l’ancien propriétaire. « Et puis, sa
marque de fabrique était l’art de l’assemblage
que nous nous sommes transmis. Le Supremo,
l’un des blends historiques de la maison, est
toujours proposé à nos clients » confirme
Gilles en jetant un oeil vers le nouveau
directeur. Tout le symbole de la transmission
se résume dans cet échange empreint de
respect et de confiance.
« Coïc c’est une image et une culture d’entreprise, une fidélité aux hommes et femmes qu’ils
font chaque jour. Nos recrutements se basent
aussi là-dessus, ce qui génèrent beaucoup de
motivations à nous rejoindre» reprend Ludovic.
Les nouvelles recrues ne venant généralement
pas forcément de l’univers du café sont formées à un métier et à un modèle d’entreprise
unique. « Tous nos postes à la torréfaction sont
doublés, ce qui implique qu’une transmission au
jour le jour est en marche » explique Ludovic,
manager enthousiaste. Et on le serait à moins,
vu les perspectives de développement. Ce fin
connaisseur du monde du CHR (Café, Hôtel,
Restaurant) promet « un premiumisation
de l’offre que l’on doit quand même à l’effet
Nespresso, mais aussi à une envie de faire

toujours mieux : en qualité de café, en arts de
la table et même en produits d’accompagnement café qui sont sourcés en Bretagne ».
Une preuve de plus que l’identité bretonne est
vivace chez Coïc puisque l’entreprise soutient
notamment le Festival Interceltique.
Et puis c’est aussi une démarche qui tend vers
davantage d’éducation autour du café grâce
aux établissements partenaires du torréfacteur.
« Nous avons créé des fiches origines qui
permettent à nos clients de raconter aux
consommateurs d’où vient la tasse qu’ils
dégustent ». On peut ainsi faire connaissance
avec Emilio Lopez au Salvador, producteur
connu dans le milieu du Café de Spécialité.
En 2012, la maison Coïc investissait directement en pays producteur. « Cela s’est traduit
par le soutien apporté à Arnaud Causse, un
producteur installé en Equateur qui avait pour
projet d’implanter sa plantation de café au
milieu d’une forêt naturelle. Cette ferme
s’appelle Las Tolas » confie Gilles. Dans un
numéro de duo bien coordonné, Ludovic ajoute
« Cette année est notre première récolte, elle
a donné déjà 200 kg de café vert ! ». L’implication dans le Café de Spécialité est un axe qui
intéresse cette maison qui voit la vie en rose.

OÙ TROUVER DU CAFÉ COÏC ?
2 boutiques : Lorient et Quimper
Dans les brasseries et restaurants
de Bretagne
Sur le web : www.cafes-coic.com

CAFÉS COÏC EN CHIFFRES
1970 : Création par Laurent et
Denise Coïc
1978 : Gilles entre dans
l’entreprise familiale
2018 : Revente à Cozigou SA
(distributeur breton de boissons)
500 tonnes de café torréfié
par an
43 salariés
1 site de production à Plomelin
30 origines de café vert
(fournies par Belco)
70% café en grains et 30% café
moulu
2 torréfacteurs : Probat 250kg et
Samiac 30kg
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« Nous prévoyons également
le développement d’un centre
de formation pour nos clients
avec des ateliers découverte
du café et au produits Coïc.
Ce sont également des espaces
de rencontres » Ludovic Duquesne
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TERROIRS D’INDE

L’HISTOIRE DU CAFÉ EN INDE
Selon la légende, le café pousse en Inde depuis 1670. Baba Budan,
un moine qui revient de la Mecque en passant par le Yemen, où
l’export de café est alors déjà strictement régulé, cache 7 grains
de café dans son baton de pèlerin pour les rapporter chez lui.
Arrivé en Inde, dans le Karnataka, dans le Sud-Ouest du pays, il
cherche la colline la plus haute pour les y planter. Les grains font
florès et ces collines, les Baba Buda Hills, qui portent aujourd’hui
sont nom, restent le berceau du café indien.

« NOTRE CAFÉ EST
LE MEILLEUR DU
MONDE. CELA DEMANDE
TELLEMENT D’EFFORTS
DE PRODUIRE DU BON
CAFÉ, QUE NOUS NE
VOULONS PLUS
LE VENDRE À DES
TRADERS »

Très peu habitées, elles sont peuplées d’éléphants sauvages, qui
ravagent régulièrement les plants lorsqu’ils se lancent à l’assaut
de cerises de café, de panthères et de tigres.
Longtemps dominée par les colons britanniques, la production de
café est aujourd’hui dans les mains des caféiculteurs indiens qui
ont racheté des terres aux Britanniques lorsqu’ils ont quitté l’Inde.
L’influence britannique se fait encore sentir, notamment dans les
clubs de planteurs, très brisitsh, qui affichent de vieilles photos de
chasse aux tigres ainsi que leurs dépouilles empaillées.
On trouve aussi celle de l’un d’eux, Kent, qui a donné son nom à
une variété résistante à la la rouille de la feuille.
L’Inde produit aujourd’hui plusieurs variétés d’arabica parmi
lesquelles S795, Kent et Cauvery. Ce sont des cafés généralement
peu acides, ronds, avec un corps marqué.

Les producteurs s’unissent pour toucher
le consommateur européen

Sunil Rasqhinha et Mohan Alvarez
sur leurs plantations situées sur
l’ancien royaume de Hoysala
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Si les producteurs demandent à ce que cette loi
soit modifiée, une dizaine de producteurs -dans
un pays qui compte 1,3 milliards d’habitantsont rassemblé leurs efforts et leurs capacités
de travail pour dépasser ces embuches, avec
la volonté de produire le meilleur café, et de le
faire reconnaître comme tel. Dans l’Etat du
Karnataka, dans le Sud-Ouest de l’Inde, Sunil
Rasqhinha et Mohan Alvarez travaillent main
dans la main sur leurs plantations situées sur
l’ancien royaume de Hoysala. Dans les contreforts des collines de Baba Budan, au milieu
d’une réserve environnementale fréquentée
par les paons, les singes, les perroquets, les léopards et les tigres, Mohan et Sunil pratiquent une
culture raisonnée, sans pesticides chimiques.
Les grains sont récoltés manuellement, à
maturité puis traités selon toutes les méthodes
connues : lavés, naturels, pulp sun dried…

A deux, ils arrivent à conjuguer leurs forces et
à se dégager du temps pour développer
leur exigence de qualité. Ils ont mis en place
leur propre réseau logistique de manière à
pouvoir exporter leur café en direct trade,
vers l’Europe notamment. Ils entendent
passer d’une économie de volume à une
économie de qualité.
« Notre café est le meilleur du monde. Cela
demande tellement d’efforts de produire du
bon café, que nous ne voulons plus le vendre
à des traders pour qu’il soit simplement
mélangé à d’autres cafés moins bons dans
des lots. Nous rêvons que les consommateurs boivent du café Hoysala à Paris ».
Cela semble n’être plus qu’une question
de temps. Les amateurs y retrouveront
peut-être un goût particulier lié à la présence
du fameux tigre du royaume d’Hoysala.
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LA LAGUNA

LA LAGUNA EN COCKTAIL

Café
Royal
Ou l’histoire de
La Laguna

Ils viennent de lancer
deux nouvelles gammes
de capsules et cafés
en grain signées La Laguna.
D’où vient ce nom et
comment l’un des acteurs
clés de la capsule en France
en édifie-t-il la narration ?
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afé Royal ne fait pas que commercialiser des capsules de café. Ses
équipes s’efforcent d’en transmettre les
connaissances auprès du public. C’est
ce qu’ils réalisent depuis 2016 avec le début du
programme « La Laguna » au Honduras. Philip
Meyer (caféologue de Delica) fin connaisseur des
questions de Café de Spécialité intervient, explique
et démontre par des dumpings en quoi consiste
ce travail de collaboration avec les producteurs
de « La Laguna ». « Ce sont 180 producteurs qui
travaillent avec nous au beneficio où nous avons
investi notamment pour améliorer la station de
lavage et l’installation d’un dépulpeur de cerises »
indique-t-il. Les effets positifs du programme qui
a débuté il y a deux ans commencent à se faire
ressentir des deux côtés. « Nous souhaitons que
50% du café sourcé au Honduras provienne de La
Laguna » appuie Alain Hohwiller (Directeur France).
Pour cela, il convient de mettre en place un suivi
précis. « Je me rends sur place environ 5 fois par
an et je peux vous assurer que ce que nous avons
déjà créé prend corps. C’est désormais une communauté et un lieu de vie où les producteurs se
rencontrent et boivent du café en discutant entre
eux » rapporte Philip.

Royal Laguna Bay
(dans un shaker avec de la glace)
45ml de café La Laguna
30ml de calva
30ml de jus d’ananas frais infusé
au romarin
20ml de citron frais pressé
10ml de crème de cassis
Shaker et servir dans un verre bien
frais et saupoudrer de muscade

Une ère de changement dans l’approche du café
est en train de s’opérer de manière significative.
« L’histoire tient à la création mais aussi à la communication d’une chaîne de valeur » promeut Alain
Hohwiller. Elle concerne autant les producteurs avec
qui l’on fait connaissance qu’aux applications possibles de leur travail dans nos tasses ou nos verres.

FICHE D’IDENTITÉ
La Laguna
Honduras - Région de
Santa Barbara
Altitude : 900 à 1200m
Arabica Single Origin
Certifié Utz
Notes de dégustation :
Acidité, citron et caramel
Disponible en capsules
et grains
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Le Directeur de la Restauration
de cette maison de thé nous
a reçus dans l’un de ses
restaurants parisiens pour
évoquer l’origine, l’héritage,
l’esprit et le rayonnement
de l’un des symboles
de l’Art Français du Thé.
Rencontre avec
un passionné qui exprime
élégamment sa chance
de travailler pour
la Maison Mariage Frères

Charly
Chareyron
« Un des talents de Mariage Frères :
proposer la gastronomie au thé »
Propos recueillis par Anna Kolpakova et Thierry Layec
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INFUSION EXPRESS
CHARLY CHAREYRON
Moins de 40 ans
2007 Entre chez Mariage Frères
Responsable d’un Restaurant &
Salon de Thé
Responsable Exécutif des
Restaurants & Salons de Thé
Directeur Food & Beverage pour
Paris-Tokyo-Londres
Avant Mariage Frères
Institut Paul Bocuse
Alain Ducasse at the Essex House
à NYC
Nicolas le Bec à Lyon
Antoine Westermann à Paris

Gourmet Cup : Si nous commencions par
un peu d’histoire ?
Charly Chareyron : C’est la première maison
de thé si l’on considère qu’en 1660 les frères
Mariage étaient responsables des importations
des denrées exotiques pour Louis XIV.
Aujourd’hui, l’enjeu est de savoir comment
préserver ce qu’on a inventé en 1854, avec la
création de Mariage Frères en tant que maison
de thé dédiée aux épices dites impériales.
Le but originel était de vendre aux professionnels. Ce que le public connaît aujourd’hui de
Mariages Frères est le résultat d’une évolution
entreprise dans les années 80.
GC : Votre travail est de sélectionner des thés
et d’en donner la vision d’une Maison. Mais
comment cela se passe-t-il concrètement ?
CC : Nous travaillons sans intermédiaire ni
agent. Notre approche est directe. Je pense que
si nous voulons être irréprochables, nous

devons être sur place. Nous n’avons pas cette
vision du thé qui consiste à acheter des lots que
nous soumettraient des agents.
Nous avons la chance d’être les héritiers d’une
entreprise qui a noué un lien particulier avec les
producteurs qui nous proposent spontanément
de partager avec nous le résultat de leur travail.
C’est un dialogue que nous menons sur la
qualité du thé que nous sourçons auprès d’eux
avec respect et humilité.
GC : Cette démarche vous garantit-elle un
niveau de quantité et de qualité suffisant ?
CC : Il faut savoir qu’il est impossible de
préserver la qualité sans maîtriser la quantité.
Il est impensable de demander plus à la nature
qu’elle ne peut fournir. Un produit organique ou
bio dynamique, s’il l’a toujours été, c’est ainsi !
S’il est en reconversion, tant mieux.
Nous devons respecter les cycles lunaires et
le rythme de la nature… et la nature nous
le rendra. C’est le principe de la biodynamie
que pratiquaient nos aïeux.
GC : Quel est votre engagement sur
ce point-là justement ?
CC : Nous ne recherchons pas les labellisations.
En revanche nous indiquons au consommateur
que nos thés sont issus de jardins organiques ou æ
en reconversion…
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La (le) barista s’investit et investit
l’espace. De son regard et de son
savoir-faire précis que le geste
illustre nait une relation particulière
avec le client.
Soit le juge au quotidien.
Photos : ©Thierry Vallier
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« Le client vient
chercher cet art de
vivre à la Française,
une atmosphère
sensorielle, visuelle
et un style »

æ

G C : Vous associez Gastronomie et Thé
avec aisance. Quels sont ces liens si ténus ?
CC : Un de nos talents est de proposer la
gastronomie au thé.
Le coeur du menu débute par les entrées qui
consiste en une interprétation, soit des plats à
part entière en petites portions de ce que nous
savons faire.
Le lunch est un plat principal servi froid. La
cuisine au thé est en revanche un plat principal
servi chaud.
Au milieu de cette proposition, vous avez
le lunch tea, une signature Darjeeling Haute
Couture qui tourne autour de produits de saison.
On n’oublie pas les Afternoon tea qui sont
une de nos interprétations de sandwiches.
Le menu nous sert de support également pour
mettre en avant nos nouveaux thés. C’est le cas
en ce moment du Black Léopard, un thé noir
du Malawi fumé aux feuilles de manguiers.
Nos établissements proposent une cuisine digne
de figurer dans la sélection de certains guides
gastronomiques. Mais ce n’est pas
notre objectif.
GC : Comment construisez-vous ces menus ?
CC : Tous les mardis, nous nous réunissons pour
élaborer une sorte de « mood book » sur un plat
ou un dessert. Et nous échangeons autour de
cette idée. Ensuite nous concrétisons cela par
une dégustation que nous validons ou modifions.
La fiche recette est alors adressée dans tous nos
établissements. Tout ce qui est proposé a été
goûté et validé par nos soins.
GC : Et si des suggestions proviennent
des établissements eux-mêmes.
Qu’en faites-vous ?
CC : Chaque mois, nous recevons de la part de
nos établissements leur « mood book » des
tendances locales ou continentales. Cela peut
aussi naître des voyages ou des sollicitations.
Par exemple, le musée du Louvre au Japon vient
d’ouvrir, ils nous ont contactés pour savoir si
nous souhaitons créer un thé pour célébrer
l’inauguration du musée. Oui, cela nous inspire
fortement du moment que nous respections
notre identité.
GC : Faites-nous entrer dans le « secret »
de votre travail quand il s’agit de déguster
de nouveaux thés….
CC : Si j’ai des échantillons à analyser, alors je
vais m’isoler une matinée, à jeun. Je vais sentir
le thé, admirer les feuilles sèches, je vais les
faire exhauster naturellement dans une théière
uniquement remplie d’eau chaude. La vapeur
va nourrir les feuilles pour qu’elles rendent ce
qu’elles ont. J’analyse structurellement et par
plaisir toutes les notes aromatiques des feuilles
infusées. Ensuite, je scrute la liqueur, sa couleur,
sa texture, je vais la sentir puis enfin la goûter.
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CC : À l’image de Londres, New York ou Paris,
Mariage Frères est un immense « melting pot ».
On nous demande d’exprimer justement notre
façon de boire le thé. Nous n’arrivons pas avec
arrogance, mais en tant que maison française
qui se propose de montrer ce qu’elle sait faire
avec le thé. Libre à chacun de venir ou pas.
Mais il est vrai que nous sommes très attendus…
D’ailleurs le décor est déjà planté avec le plus
grand mur de thé au monde.

A SAVOIR
Mariage Frères présent dans 60 pays
Magasins en propre en France, au
Royaume Uni, en Allemagne et au Japon
200 collaborateurs

Une note d’information est envoyée à l’ensemble
des collaborateurs dans le monde entier. Ils
reçoivent le thé en question, chacun est formé sur
ce produit, puis vient la mise en vente. C’est un
processus qui met environ 2 mois. Jamais moins !
G C : Vous êtes seul à décider ?
CC : Non. lorsque j’exprime une impression,
je rédige une notice, mais cela ne s’arrête pas là.
Nous nous réunissons à trois avec
MM Sangmanee (le PDG) et Desains (Directeur
artistique). Nous pouvons déceler des notes
différentes. Nous formalisons alors cette notice
pour que ce soit le palais Mariage Frères qui
s’exprime au final. En réalité, tout passe par nous
trois : le thé, les recettes et le reste.
GC : On parle de l’art français du thé.
Quelle est votre vision de cette appellation ?
CC : Déjà il faut écrire chaque mot de cette
formule avec une majuscule : l’Art Français
du Thé ! Il y a la façon de préparer le thé, mais
c’est aussi une manière d’en parler. Comment
échange-t-on autour du thé et comment le
travaille-t-on avec les accessoires et les arts
de la table ? Mais c’est aussi parce que la
marque est profondément française, avec
un rayonnement international. Le client vient
chercher cet art de vivre à la Française, une
atmosphère sensorielle, visuelle et un style.
GC : L’Art Français du Thé va s’exprimer
outre-manche, avec une ouverture à
Londres. Comment une maison française
va-t-elle s’imposer là où la consommation
de thé est culturel ?

GC : Finalement, pourquoi le style Mariage
Frères séduit-il les consommateurs ?
CC : Plusieurs choses. C’est une amplitude d’âge,
de culture, d’origine et une amplitude dans le
temps qui suit l’histoire de notre maison. Cela va
de l’étudiant à la grand-mère…
D’ailleurs, il y a aussi un principe de transmission
familiale ; on y vient aussi pour des produits
comme des bougies sans nécessairement être
amateur de thé. On a su capter des hédonistes
de toute sensibilité sur d’autres produits que
l’on décline autour du thé.
L’attention que nous réservons au produit se
retrouve également dans notre relation au client.
Nous aimons l’accompagner tout en délicatesse
pour lui apporter une information sur un produit
qui va changer la dimension de son achat. C’est
aussi cela la magie du voyage de la dégustation.
Nous pensons qu’il est important de restituer
dans le contexte.
G.C. Ce qui nécessite une solide formation…
CC : Avant de former nos collaborateurs à la
relation avec le client, nous leur expliquons ce
qu’est le thé : le camélia sinensis. Ensuite c’est
une autre étape que de pouvoir parler du thé
face à la clientèle. Mais c’est aussi expliquer ce
qu’est un thé Mariage Frères ; montrer ce que,
pour nous, est un thé de qualité ; en distinguer
les différentes familles ; de quelle manière le thé
est parfumé chez Mariage Frères et avec quoi…
Une fois que tout cela est assimilé, on l’illustre
avec des dégustations. Ensuite, on procède à
l’immersion sur le terrain, puis vient le moment
où se fait la première rencontre avec le client.
C’est un période qui peut durer environ 1 mois.
Mais comme chacun sait, on n’a jamais fini
d’apprendre dans le monde du thé. Voilà
pourquoi, tous les mardis, nous avons des
sessions de formation auxquelles les collaborateurs s’inscrivent. Ainsi chaque semaine, ils
remettent à plat leurs connaissances.
GC : Comment postule-t-on chez
Mariage Frères ?
CC : Les collaborateurs que nous recrutons ne
viennent pas de l’univers du thé. On s’appuie sur
leur fraîcheur sans formatage préalable. Ce qui
leur confère une noblesse d’acte qui valorise le
service particulièrement enrichissante pour nous
également.

« Marco Polo nous a permis
de comprendre ce qu’est
le thé parfumé »

A NOTER
Le thé bleu est une création déposée
par Mariage Frères

RENDEZ-VOUS :
Tea Club : Atelier donné par
Mariage Frères. C’est une extrapolation
des formations des collaborateurs
du mardi adaptée à la clientèle.
10h30 à 12h - Samedi et Dimanche

A la vente beaucoup de profils viennent de
l’univers littéraire ou ont un parcours dans
l’architecture voire en histoire de l’art.
Le directeur des ventes était un instituteur…
99% de nos serveurs ne viennent pas de
l’univers du service parce que finalement ce
n’est ni un restaurant ni un salon de thé… mais
des espaces où nous proposons un de nos
talents : la Gastronomie au thé !
C’est aussi une fierté de constater que le
« turn over » des collaborateurs est très faible.
Peut-être parce que ce que nous apportons à
nos équipes génère un retour pour nous. Nous
sommes attentifs à leur évolution.

GC : Il est difficile de dissocier Art Français
du Thé des arts de la table…
CC : C’est une histoire de rencontre et de
fidélité. Nous nous adressons à un panel
d’environ 50 artisans avec qui nous traitons et
qui vont réaliser, selon le besoin, de la vaisselle
à partir de matériaux locaux. Chaque artisan
a son savoir-faire… Veut-on de la porcelaine
dentelle, biscuit, émaillée ?
Sachez également que l’artisan n’a qu’une
partie du savoir-faire. Pour des raisons de
confidentialité et de compétences. Chaque
année, une nouvelle théière vient enrichir le
service Mariage Frères. Quand une théière finit
au musée du thé, c’est parce que l’artisan est
décédé. Nous ne transmettons pas les croquis
à un autre professionnel. Par respect pour la
collaboration que nous avons pu avoir avec,
nous stoppons la production. Nous procédons
de la même manière avec les producteurs de
thé quand l’exploitation n’est pas reprise.

GC : L’histoire de votre Maison est
intimement liée à celle de Marco Polo,
l’une de vos références les plus réputées.
Comment l’expliquez-vous ?
CC : Il se décline sous différentes références.
C’est grâce à Marco Polo que Mariage Frères
en est là aujourd’hui, avec cette renommée
internationale. Marco Polo nous a permis de
comprendre ce qu’est le thé parfumé.
GC : Comment cela ?
CC : Avant sa création, nous n’allions pas plus
loin que le thé au jasmin ou à la fraise. Il s’agit
de la première création qui a permis de marier
des produits d’origines différentes accompagnées d’histoires variées. Et d’en faire un produit
harmonieux apprécié tant par les hommes que
les femmes ou les plus jeunes comme les plus
anciens. Il a aussi franchi quasiment toutes
les frontières. C’est là que tout a commencé
en somme.

RÉFÉRENCES CLÉS :
Marco Polo,
Paris London,
French Tea
LA CLASSIFICATION
INTERNE SELON
MARIAGE FRÈRES
- Thés singuliers
- Création parfumés
- Grands Crus
- Thés Précieux
- Thés rares
- Thés Haute Couture
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L’EAU

L

'eau

On ne cessera jamais de
le rappeler : un café est
composé de 98% d’eau.
C’est dire l’importance
de cet ingrédient. Et que
penser de son impact lors
d’une infusion de thé ?
Gourmet Cup a voulu faire
le point sur ce sujet
tant il est méconnu et
pourtant si présent.

les gestes
qui sauvent

7 personnes sur 10 trouvent que l’eau
du robinet a bon goût » rapporte le
Centre d’Information sur l’Eau. Mais
est-ce suffisant pour assurer une qualité optimale de vos boissons au café ou au thé ?
Pour avoir fait le test, peu de professionnels
connaissent leur niveau d’équipement en traitement d’eau. Et parfois même, on ne sait même
pas où se trouve le dispositif de filtration dans
l’établissement. Voilà un indicateur assez éloquent.
Quant à parler du contenu de la tasse, elle tient
principalement au produit, à son origine ou à la
méthode d’infusion. Jamais il n’est question d’eau
et de son impact sur le résultat final. L’ingrédient
est constamment présent et en même temps
totalement oublié. Paradoxe.
Gourmet Cup milite pour donner davantage de
visibilité à cette question. Dans l’univers du Café de
Spécialité, on a su attiser la curiosité du consommateur en lui ouvrant les portes des fermes de
café. Cette traçabilité se met en place également
dans le thé. On valorise allègrement la présentation des boissons par un déploiement important
-mais logique- des arts de la table. Alors pourquoi
pas abonder en arguments autour de l’eau qui
fait partie intégrante des recettes proposées par
les baristas ? De manière systématique l’eau est
associée à la santé ou au bien-être. Une volonté
commune peut permettre à cet ingrédient à
devenir autre chose. Un référent pour le goût, un
incontournable pour la tenue et la durée de vie
des équipements, un lien de communication entre
le consommateur et le professionnel. Un cercle

73%

des Français pensent
que l’eau potable existe
à l’état nature

QUELQUES
IDÉES REÇUES
À PROPOS
DE L’EAU

vertueux de connaissances
est sans doute possible. C’est
ce à quoi s’emploient les spécialistes de la question. Adrien Poncet
(Directeur des Ventes BRITA France
Professional) estime : « La plupart
du temps, l’eau et le traitement
d’eau sont des sujets méconnus et négligés. On pourra tout
simplement mettre en avant sur
la carte le fait que les boissons
chaudes – notamment le café –
sont préparées avec de l’eau
filtrée BRITA, permettant de
préserver les arômes. Notre
marque est connue du grand
public ».
Au coffee shop ou au salon
de thé, le consommateur
peut trouver de l’information
relative à l’eau qui servira à
préparer sa boisson. L’idée
n’est pas si saugrenue d’autant que le Centre d’Information sur l’Eau révèle dans sa
dernière étude « que plus d’un
Français sur deux voudrait plus
d’information sur l’eau ». Dans ce
même baromètre annuel sur l’eau,
les établissements tels que les coffee
shops ne figurent pas encore dans la
liste des sources d’information. Une place
est à prendre.

Un grand nombre de
Français croit que l’eau
du robinet provient des
eaux usagées

7

Français sur 10 trouvent
que l’eau du robinet a bon goût

CHIFFRES

« ON POURRA
TOUT SIMPLEMENT
METTRE EN AVANT
SUR LA CARTE
LE FAIT QUE LES
BOISSONS CHAUDES
– NOTAMMENT
LE CAFÉ – SONT
PRÉPARÉES AVEC
DE L’EAU FILTRÉE
BRITA, PERMETTANT
DE PRÉSERVER
LES ARÔMES »
ADRIEN PONCET
(BRITA FRANCE
PROFESSIONAL)
© BRITA France

Les motifs d’insatisfaction
concernant l’eau
Le goût : 55%
La qualité : 23%
Le calcaire : 20%

6
1

verres d’eau sur 10 proviennent
du robinet

Français sur 2 voudrait plus
d’information sur l’eau

Sources : Centre d’Information sur l’eau

© Dilmah
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L’EAU

QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?
Nous avons voulu faire le point auprès d’un
professionnel du traitement d’eau. Les conseils
dAdrien Poncet (BRITA France Professional)
pourraient vous aider dans vos établissements mais
aussi chez vous à mieux gérer le paramètre « eau ».
Un équipement minimum
Une solution de filtration d’eau est un bon début mais
pour quoi faire ?
Adrien Poncet : « Les filtres BRITA ont un double objectif :
tout d’abord technique, en évitant l’entartrage des matériels,
et donc de nombreuses pannes (en moyenne réduction de
50% des pannes sur les machines à café). D’autre part qualité,
en optimisant le rendu des produits.
L’équipement minimum que nous recommandons est une
filtration sur mesure pour chaque matériel : machine à café,
thé, machine à glaçons, fontaine à eau, four vapeur…
Installer plusieurs filtres dans un établissement peut paraître
ambitieux. Cependant un filtre BRITA est une solution simple
et économique, un allié invisible mais indispensable. Il suffit
d’économiser UNE panne par an, ou de vendre UN café de
plus par jour, pour financer son équipement. Et même la
plupart du temps l’économie est largement supérieure. »

IL SUFFIT
D’ÉCONOMISER
UNE PANNE PAR
AN, OU DE VENDRE
UN CAFÉ DE PLUS
PAR JOUR, POUR
FINANCER SON
ÉQUIPEMENT.
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Adrien Poncet (Directeur
des Ventes BRITA France
Professional)

Pour vérifier la qualité d’eau soi-même
Un professionnel est-il incontournable ? Pas forcément.
Adrien Poncet : « On peut assez simplement acheter un test
de dureté Carbonate (KH). Il permettra de mesurer le risque
d’entartrage des matériels selon l’eau du réseau présente
dans l’établissement. A défaut, on peut souvent récupérer des
informations via la municipalité.
Nous privilégierons toujours la première solution, car la minéralité
de l’eau peut varier fortement au sein d’une même ville, ou à
quelques kilomètres d’intervalle. Nos équipes d’experts sont
toujours à disposition pour des préconisations ».
Les points de vigilance
Quid de l’adoucissement à sel ?
Adrien Poncet : « Il est déconseillé par certains pouvoirs
publics comme des agences de santé d’installer des technologies d’adoucissement à sel pour des lieux recevant du
public. La raison est le rejet de sodium, qui est déconseillé aux
personnes suivant des régimes hyposodés. Ces technologies
d’adoucissement à sel sont de toute façon peu appréciées des
baristas et de la communauté du Café de Spécialité, car en
chargeant l’eau en sodium, ces adoucisseurs viennent impacter
l’extraction, la qualité et le goût des cafés.
Un autre point de vigilance est de bien suivre sa consommation
d’eau, pour changer le filtre au bon moment. Ce changement est
au minimum annuel, ou selon la capacité en litres des filtres ».
A chaque méthode son eau
Pourquoi l’espresso et le café filtre sont-ils différents
du côté de l’eau ?
Adrien Poncet : « L’expresso nécessite une eau optimisée
pour respecter les saveurs primaires du café et lui garantir
un haut potentiel de corps, de crème et de persistance.
Par conséquent, l’eau doit être fortement minéralisée
(TDS* d’environ 150 ppm).
Pour les méthodes douces, l’eau doit permettre de développer
le côté fruité et floral d’une origine. Il faut donc une eau
faiblement minéralisée (TDS d’environ 85 ppm). Le résultat
sera peu fort en bouche mais explosif au nez !
L’eau pour l’expresso est la plus courante, celle qui correspond
au réglage le plus standard des filtres. Pour les plus exigeants,
nous conseillons de mettre en place une source d’eau dédiée
au café filtre/brew, avec une filtration sur mesure ».
* Total Dissolved Solids

Et avec le consommateur
Comment Joindre la parole au geste ?
Adrien Poncet : La plupart du temps, l’eau et le traitement
d’eau sont des sujets méconnus et négligés. On pourra tout
simplement mettre en avant sur la carte le fait que les boissons
chaudes –notamment le café– sont préparées avec
de l’eau filtrée BRITA, permettant de préserver les arômes.
Notre marque est connue du grand public

Les métiers du café
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Conseiller
technique
chez
l'importateur

Le café est un réservoir gigantesque de métiers méconnus.
Que sait-on de cette diversité propice à la création de vocations ?
Nous inaugurons dans ce numéro une série dédiée à la filière.
Partons à la rencontre de Marjorie Canjura, sur le terrain, là
où elle intervient pour Belco.

U

ne question de partenariat sur le long
terme. Certaines missions échappent à
notre connaissance, mais qui éclairent
différemment la complexité de la filière
café. Nous avons rencontré Marjorie sur son « lieu
de travail » : dans les plantations de café au Panama. Cela aurait pu être en Colombie, au Honduras,
en Ethiopie ou encore au Salvador son pays natal.
Elle est consultante et conseillère technique pour
Belco, l’importateur de café vert. Qu’y fait-elle ?
« Je forme nos partenaires café en pays producteurs. Ma mission principale est de m’assurer que
les cafés que nous sourçons remplissent bien nos
critères de qualité ». Pour cela, Marjorie s’appuie
sur sa propre expérience et ses connaissances « Je
travaille à l’amélioration de la qualité du café au
contact des producteurs et je leur sers de support
technique sur bien des sujets » souligne-t-elle.
Cet agrégat de compétences s’est formé au fil du
temps depuis 2010, moment où elle a intégré de
plein pied l’industrie du café.
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LE PARCOURS DE MARJORIE CANJURA

De formation universitaire en agroindustrie et
détentrice de l’Arabica Q-Grader*, ses interventions s’appliquent au cas par cas. Car chaque
situation est unique. Notamment au Panama
où pratiquement chaque ferme a son propre
écosystème voire un micro-climat dédié. « C’est
pour cela que nous construisons une relation
d’échanges sur le long terme avec les producteurs. D’ailleurs, je milite toujours pour que nos
partenaires en pays producteurs ne soient plus
considérés comme de simples producteurs ou
fermiers. Pour moi, ce sont des collègues ou de
vraies relations d’affaires qui savent faire tourner
leurs propres entreprises » scande Marjorie.

« MA MISSION
PRINCIPALE EST
DE M’ASSURER QUE
LES CAFÉS QUE
NOUS SOURÇONS
REMPLISSENT BIEN
NOS CRITÈRES DE
QUALITÉ »

Née au Salvador
Consultant chez Belco depuis 2015
Début dans le café en 2010 : Participation au projet
consistant à introduire auprès de 400 producteurs
du Salvador les techniques sur le développement
des « Honey et Natural process »
Est impliquée dans un projet de développement
au Nicaragua soutenant les femmes dans le café
Intervient en tant que Enseignate Café,
dans une Université du Honduras
Diplômée d’un Bachelor en Agroindustrie et
d’un Master en Economie et Sciences du Café
Licenciée de l’Arabica Q-Grader

Une proximité presque familiale
Etablir une relation de confiance entre l’importateur
et le producteur est une clé essentielle.
Pour cela, il faut comprendre le contexte hyper local
et les problématiques qui en découlent. Seules une
bonne écoute, une solide formation et une adaptation à chaque situation peuvent contribuer au
succès d’une telle mission de conseiller technique.
Mais Marjorie va encore plus loin dans son analyse.
« A aucun moment, nous ne devons montrer la
moindre condescendance : ce sont des experts
dans la connaissance du café ! ». C’est donc tout
en rondeur par l’échange sur les bonnes pratiques
que les améliorations sont apportées.
Et ce n’est pas en quelques heures que les effets
sont visibles. « En effet, nous devons investir
beaucoup de temps pour éduquer les producteurs. C’est le cas en Afrique où le challenge
est excitant » confirme Marjorie.
C’est aussi un lien de proximité puissant qui se
tisse entre les personnes. « Il m’arrive c’est vrai de
participer à la vie de la famille, quand la relation
de confiance est bien installée ». La compréhension d’une situation passe parfois par ces
discussions autour d’une table de déjeuner ou de
dîner. « Dans un contexte détendu, on peut évoquer le climat, les perspectives d’améliorations,
les récoltes, les sol, les maladies qui guettent les

arbres, l’industrie du café en général » ponctuet-elle. Car l’objectif ultime y compris pour eux
n’est-il pas de satisfaire le consommateur en lui
offrant la meilleure tasse de café possible ?
*Arabica Q-Grader : Certification délivrée le Coffee Quality Institue reconnaissant
une personne capable d’analyser un café arabica par ses saveurs et son goût (Pour le Robusta, cette certification se nomme R-Grader).
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LA VIE DU SPECIALTY COFFEE

« ON PEUT
FAIRE UNE
RECETTE
DIFFÉRENTE
PAR JOUR
SANS JAMAIS
S’ENNUYER ! »
BRICE ROBIN
(DEMI-FINALISTE
CHAMPIONNAT
DU MONDE
D’AEROPRESS
2017)

Aero Press
Ou le déferlement d’une « cool attitude »
Pas vraiment une méthode filtre ni un espresso, cette minute 40 d’extraction
a fait son chemin au sein de la communauté du café. Jusqu’à célébrer des
Championnats du Monde dont ce sera cette année, à Sydney, la 10è édition.
Mais pourquoi ce mode de préparation est-il si prisé ?

P

as loin de 60 candidats à Séoul en
novembre dernier pour se disputer
la couronne de champion du monde
d’AeroPress, combien seront-ils cette
année à Sydney ? Et dire qu’ils n’étaient que trois
lors de la première édition (2008) qui s’est tenue
dans le coffee shop de Tim Wendelboe (Oslo) que
l’on peut déclarer comme l’inventeur de l’épreuve.
En France, la campagne des championnats fait
l’objet d’une série de 11 sélections régionales.
L’engouement est grandissant : usage simple,
variété de recettes et outil à portée de tous les
budgets. Le succès tient principalement dans ces
trois ingrédients. « Ce que j’aime avec l’AeroPress,
c’est que les possibilités sont assez infinies et
qu’on peut faire une recette différente par jour
sans jamais s’ennuyer ! » commente Brice Robin
(Champion de France 2017 et demi-finaliste
des Championnats du Monde à Séoul).
Et pour une fois, cette méthode de préparation

n’est pas réservée qu’à un public averti. Tout le
monde peut exceller. « Elle réunit autant les baristas geeks que les home baristas*, on cite souvent
l’exemple de Jérôme Dittmar, journaliste lyonnais
et vice-champion du monde d’AeroPress en
2016 » appuie Alexis Larue (secrétaire du Réseau
des Baristas de France qui organise l’épreuve ici).
C’est certainement l’une des meilleures promotions
possibles : mettre à l’honneur les réussites hors
cadre officiel du café. D’ailleurs le dernier lauréat
de la compétition en Norvège n’est-il pas photographe avant d’être champion d’AeroPress ?
La méthode qui est considérée comme le
chaînon manquant entre l’espresso et le filtre
représente davantage une liberté d’expression
plus que les connaissances. « Méthode classique
ou inversée, modifications des paramètres lors
de la préparation et encore intervention après
l’extraction concourent à l’attrait pour cet
accessoire » assure-t-on au sein du RBF.

Alexis Larue, secrétaire du Réseau
des Baristas de France et organisateur
du championnat d’AeroPress en France.
Ici à Séoul pour les épreuves mondiales

*home baristas : baristas amateurs
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LA VIE DU SPECIALTY COFFEE

UNE AMBIANCE
Indéniablement, l’AeroPress est porteur d’un style
« cool » où chacun vient concourir pour le plaisir.
Les ambiances survoltées dans des lieux alternatifs
des championnats du monde en témoignent. Mais
les compétitions donnent déjà lieu à une culture
du graphisme. Chaque pays offre le meilleur de
son imagination et de sa culture propre pour
promouvoir à travers des affiches sa compétition
d’AeroPress. « Je trouve que ça rivalise d’inspiration
et de jeux sur les codes culturels du pays, de clichés
et d’autodérision. C’est l’occasion aussi de détourner
et réinterpréter l’objet » analyse Alexis Larue (RBF).

Aero Press
À PROPOS DE L’AEROPRESS MOVIE

Ales et Radek (European Coffee Trip) annoncent
la sortie de leur film avec un calendrier précis :
Juin : Sortie du premier teaser
Septembre : sortie de la bande annonce
Octobre : projection de la Première
(probablement en République Tchèque)
Octobre-Novembre : Lancement des projections
dans le monde
Décembre : Disponible à la vente sur le site
de European Coffee Trip

DES RENDEZ-VOUS
À VENIR

Le campagne de sélection
des Championnats de France
est lancée :

Ales et Radek de European Coffee Trip
en compagnie d’Alan Adler, l’inventeur de
l’AeroPress interviewé chez lui, en Californie

46

G O U RM E T

C UP

Une invention géniale
Mais d’où vient vraiment cette méthode ? Alan
Adler en est l’inventeur récent, puisque c’est en
2005 qu’il a créé cette machine à café manuelle
et écologique facile à emporter (même dans
les plus petits bagages) ne craignant aucunes
conditions extrêmes. C’est le coup de génie de
celui qui a déjà créé le frisbee il y a quelques
décennies.
Les « geeks » de la communauté du Café de
Spécialité applaudissent. Cette invention en
libére certains de la souffrance infligée au
voyageur : consommer d’infectes cafés locaux.
L’AeroPress leur permet de préparer leur propre
café où qu’ils soient : sous une tente bédouine,
à l’hôtel, en avion, en randonnée. Bref, la
méthode a modifié leur mode de vie.

Et déjà un film
Un film documentaire sur l’aventure de l’AeroPress
est en cours de production et sortira cet automne.
Aux manettes, Ales et Radek les deux fondateurs
d’European Coffee Trip que Gourmet Cup a rencontré
à Séoul parcourent la planète pour nous raconter
l’AeroPress à partir de ceux qui en font l’histoire
au jour le jour en remontant jusqu’à son inventeur
qu’ils ont filmé chez lui en Californie. Mais pourquoi
un tel intérêt ? « Parce qu’il s’agit d’une invention
contemporaine qui permet à chacun de faire preuve
de créativité pour offrir une palette incroyable de
recettes. Et c’est aussi la curiosité d’entrer dans une
communauté à l’intérieur même de celle du café »
argumente Ales Pospisil. Dont le but ultime est
« de partager une excellente tasse à café ».
Car tel est bien l’objectif de tous.

#1/ 23 mai > Delirio (Paris)
#2/ 26 mai > Finnca Etincelle
coworking (Toulouse)
#3/ 30 mai > Café X Café
(Marseille)
#4/ 3 juin > Kohi (Mulhouse)
#5/ 9 juin > Menzo
Café & Deli (Rennes)
#6/ 10 juin > BRUMES
(Annecy)
#7/ 16 juin > l’Artichaut
Galerie Café (Nantes)
#8/ 17 juin > Coffee
Makers (Lille)
#9/ 25 juin > La Boîte
à Café (Lyon)
#10/ 30 juin > SIP
Coffee Bar (Bordeaux)
#11/ 2 juillet > Steel
Coffee shop (Paris)
Finale en septembre à Paris
(Lieu et date à définir)

DES RECETTES PAR MILLIERS

Il n’y a pas de recette unique. La créativité et l’intuition y sont pour beaucoup.
Gourmet Cup vous propose de reconstituer les 3 recettes du podium des
Championnats du Monde de Séoul.
ère

1 place
PAULINA MICZKA
(1m35 d’extraction)
Méthode inversée Filtre papier - 370g d’eau
à 84° - Mouture fine 35 g de café dans
l’Aeropress / De 0 à
15 sec - ajouter 150g d’eau /
De 15 à 35 sec. Mélanger
la préparation / Ajouter
le filtre (en ayant
préhumecter le filtre) /
1m05 retourner l’AeroPress
et commencer à presser /
1m35 arrêter de presser /
Ajouter 160 à 200 g d’eau
chaude

ème

2 place
YUSUKE NARISAWA
(1m50 d’extraction)
Méthode inversée Filtre double papier 245g d’eau à 85° Mouture très fine 28g de café dans
l’AeroPress / Verser l’eau
et commencer à
chronométrer / Ajouter
70g d’eau et mélanger
20 fois / Ajouter 100g
d’eau / Ajouter le double
papier filtre et retourner
l’AeroPress / Presser
jusqu’à 1m50 / Ajouter
75g d’eau chaude

ème

3 place
JEONGSU PARK
(1m55 d’extraction)
Méthode classique Filtre combinés métal
et papier - 230g d’eau
à 86° - Mouture fine Installer les filtres métal
et papier / Ajouter le café
puis verser 75g d’eau à
86° - Mélanger 6 fois /
Attendre 45 secondes /
Installer le piston et
attendre 1m / Presser
pendant 10 secondes /
Ajouter 150g d’eau à 86°
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THÉ AVPA

La France
éprise de thé
Signe que l’histoire est en train de prendre un tournant : le premier
concours international de thés va avoir lieu à Paris en Juin. Sous
l’égide de l’AVPA (Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles).
Un événement qui en annonce d’autres cette année.

© Dilmah

« L’OBJECTIF EST
DE DÉCOUVRIR
DES ORIGINES
MÉCONNUES
COMME
L’INDONÉSIE,
MAIS AUSSI
D’ALLER À
LA RENCONTRE
DE PETITS
ET GROS
PRODUCTEURS »

L

e premier Concours International de Thés
va donc avoir lieu. « Ce sera mi-juin, avec
une révélation des résultats certainement
autour du 22 et une cérémonie de remise
des prix mi-Juillet » annonce Lauren Pascault, la
coordinatrice de cette grande première.
Mais à quoi faut-il s’attendre lors de cette initiative
originale ? Lauren détaille ainsi ce que le concours
réserve : « Il s’agit de récompenser les thés de
l’année 2018 selon plusieurs catégories : Noir,
Blanc, Vert, Oolong (léger et foncé), pu-erh cru
et pu-erh mûr ou cuit ».
La particularité de cette démarche devrait commencer à décloisonner les choses dans le milieu du
thé. Les marques ont adopté le réflexe en misant
beaucoup sur le marketing. Si bien que la traçabilité reste une question en suspens. « Si cette
démarche consiste bien à présenter des thés par
qui que ce soit au sein de la supply chain du thé,
elle impose cependant un degré de traçabilité nous
permettant de remonter jusqu’aux producteurs »
signale-t-elle. Le sujet permet d’ouvrir le débat
pour qu’il soit le plus large possible. « Parce tous
les publics vont finalement pouvoir être intéressés » espère Lauren.

A l’Européenne et à la Chinoise !
Les thés qui vont concourir face aux jurys de l’AVPA
doivent respecter plusieurs critères. « Ce sont
obligatoirement des thés d’origine -pas forcément
labellisés bio, présentés en feuilles entières, non
mélangés et bien entendu non parfumés » assuret-on au sein de l’organisation du concours. Et puis
ce sera l’occasion de les soumettre à deux formes

INTERNATIONAL TEA CONTEST DE L’AVPA
Date limite des candidatures : 15 juin
Révélation des résultats : 22 juin
Cérémonie de remise des prix : mi-juillet

de jurys. D’un côté des professionnels et de l’autre
davantage consommateurs ou « aficionados
du goût ». Ce qui donnera aux thés qui l’emporteront une sorte d’unanimité, grâce à la palette
élargie des jurys. Outre cela, les dégustations ont
également été mûrement réfléchies. « Nous avons
mis en place deux méthodes : à l’Européenne et à
la Chinoise*, afin d’éviter toute injustice » préfère
rassurer Lauren.
Un frémissement est en train de se produire en
France autour du thé. La tendance est nette. A la
faveur de la multiplication, de nouvelles marques
et les événements d’envergure, l’univers du thé
se dépoussière. A tout le moins, un vent vivifiant
souffle sur lui. Derrière ce concours, d’autres événements sont annoncés à la rentrée en septembre.
Un Village des Thés est programmé sur la place
du Palais Royal (Paris) du 13 au 16 septembre
prochain. « Il me paraissait inconcevable que le thé
soit aussi peu représenté en terme d’événements »
fait remarquer Gilles Mouroux son organisateur.
C’est dans la foulée que la Tea Master Cup France
est également annoncée dans le cadre du salon
Gourmet Sélection (23 et 24 septembre).
« D’ailleurs les inscriptions sont ouvertes » lance
Elena Thomas (responsable Tea Master Cup
France). Mais avant cela, Lauren Pascault se
propose de proposer de l’inédit. « L’objectif est de
découvrir des origines méconnues comme l’Indonésie, mais aussi d’aller à la rencontre de petits
et gros producteurs ». Chacun peut y trouver son
compte. « Absolument, que ce soient des origines
en quête de reconnaissance ou des acteurs de
la supply chain bien établis » conclut Lauren.

Les critères de sélection :
• Des Thés d’origines
• En feuilles entières
• Non mélangés
• Non parfumés
Deux méthodes d’infusion :
• A l’Européenne : 2gr de thé / 25cl d’eau
• A la Chinoise : 5gr de thé / 15cl d’eau
Deux jurys :
• Professionnels et experts
• Amateurs et consommateurs

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU THÉ
Le Village des Thés : 13-16 septembre Place du palais Royal à Paris
La Tea Master Cup : 23 et 24 septembre Salon Gourmet Sélection Food and Wine à Paris

* Dégustation à l’Européenne : 2gr de thé pour 25cl d’eau
* Dégustation à la Chinoise : 5gr de thé pour 15 cl d’eau

© Dilmah
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CARRÉ DE CAFÉ

INNOVATION : DU CAFÉ EN CARRÉS À CROQUER !

I n n o v a t i o n

À CROQUER
CHOCOLAT…
OU PRESQUE
COMME DU

Il se vend en tablette, se déguste comme un carré de chocolat et en a la texture… et pourtant, il s’agit bien de café.
Carré de Café est le résultat étonnant de l’imagination de
Vincent Ferniot (journaliste et fondateur des cantines
Boco) et du savoir-faire de François Pralus (Chocolatier).

T

out commence par l’histoire d’un petit
garçon qui a toujours préféré le goût du
café à celui du chocolat. « Etrangement,
c’est aussi ce que j’ai transmis à ma
dernière fille qui favorise volontiers l’éclair ou la
religieuse au café » explique en préambule Vincent.
Prévenant ainsi que ce penchant familial ne
s’arrêtera pas là. C’est de cet attachement intime
pour le café, le caramel, le praliné, le goût du grillé
ou de la torréfaction qu’est né Carré de Café,
la surprise de ce début du printemps.
Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’innovation dans ce milieu vint des professionnels du
secteur concerné. Eh bien, non ! Et cette création
est tout sauf le fruit du hasard.
Journaliste et animateur gastronomique, co-fondateur avec son frère de Boco, Vincent réfléchissait
depuis bien longtemps à cette proposition. « Pour
moi, dès l’enfance je pensais qu’il n’y avait pas de
raison pour que cette tablette de chocolat noir
qu’on glissait entre deux tartines de pain beurrées
ne soit pas du café » puise-t-il dans ses souvenirs.
Il avoue aussi que pendant très longtemps il ne
pouvait pas boire chaud. « Le goût du café était
associé à la pâtisserie, il n’y a que depuis 10 ans
que je bois finalement des espressos ». Avant cela,
il s’amusait à parler de son rêve à ses amis chocolatiers. « Avec Pierre Marcolini ou Jean-Paul Hévin
ou même Pierre Hermé, je les questionnais : mais
il y a bien moyen de faire avec le café ce qu’on
fait avec le chocolat ? ».
La rencontre décisive
« Pour moi l’association chocolat et café ne
fonctionne pas du tout. Ces deux goûts que j’aime
pourtant séparément s’annulent. C’est peut-être
la proximité avec la torréfaction qui me gêne dans
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cette alliance » analyse Vincent. Une fois ce sillon
creusé durant des années, Vincent fait la rencontre
de François Pralus. « C’est un aventurier aimant
explorer les goûts. C’est aussi un pionnier des
grands crus de chocolat par origine ».

QU’EST-CE QUE
CARRÉ DE CAFÉ ?

« JE RÊVE
DE SORTIR
UNE TABLETTE
AU MOKA
D’ETHIOPIE
OU AU
MARAGOGYPE »

QUELQUES NOTIONS
À SAVOIR SUR LE PRODUIT

La passion et trente minutes de discussion ont
suffit à convaincre François Pralus. « On va le faire !
Je commande dès à présent 300 kg de café pour
le concher » lui rétorqua ce jour-là le chocolatier.
L’aventure de Carré de Café était lancée. Elle n’est
pas uniquement adressée au grand public. Carré
de Café intéresse également les professionnels
de la pâtisseries. « Nous avons lancé également
des tablettes d’1 kg pour que les professionnels
l’exploitent dans diverses applications : mousses,
napolitains et que sais-je encore ? ». Le passion
pour ce café « qui peut se glisser enfin dans une
poche ou un sac » continue d’animer Vincent. « Je
rêve de sortir une tablette au Moka d’Ethiopie ou
au Maragogype ». La déclinaison de Carré de Café
en pures origines est plus que probable. En tout
cas, le plus dur est fait.

Origine : Arabica du Brésil
plutôt doux
Deux saveurs : Lait et Noir
Disponible en Napolitain
Deca en préparation

Première production :
300 kg de café
Fabrication chez Pralus à Roanne
Torréfaction douce chez
un artisan torréfacteur local
Mouture effectuée avant passage
par le conchage (qui va chauffer
une seconde fois le café)
Beurre de cacao (pour lier)
totalement désodorisé pour
éviter toute ressemblance avec
le chocolat.
Au vu des volumes qui sont
annoncés, une conche a été
réservée au café
Création de moules à tablettes
dédiés en perspective

OÙ LE TROUVER ?
• Cantines Boco
• Réseau de vente Pralus
• Torréfactions et épiceries fines

G O U RM E T

C U P

51

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

SUCRE

Sacrilège ? Souvent honni parce
qu’il altère le goût, le sucre n’a pas
bonne presse dans le milieu du café
ou du thé. Et pourtant à la lumière
d’une innovation, le Xylitoll, il y a
matière à se poser de nouveau la
question d’autant que la saison des
boissons frappées est lancée.

Une autre voie
est possible

Qu’est-ce que le Xylitol ? Connu comme étant
le sucre naturel de bouleau (100% végétal), il
est une alternative aux différentes saccharoses.
D’ailleurs, il se déploie sur le marché du bio et du
bien-être avec son cortège de vertus et applications diverses. « Parce qu’il possède le même
pouvoir sucrant et la même saveur » explique
Christophe Vallet (le fondateur de Nat Suc)
« mais qu’en plus, il procure un effet rafraîchissant ».
Si bien qu’il peut être dégusté tel quel. Mais
l’objectif est de le soumettre à toutes les
associations possibles : pâtisseries, cafés et
thés (pour ceux qui les aiment sucrés) et autres
boissons. Il serait en outre de plus en plus
présent dans de nombreux produits sans sucre.
Le cas Nat Suc
Déjà présent dans les établissements prestiges
ciblés, ce sucre apporte également cette touche
d’innovation. Pour peu qu’on sache raconter
l’histoire qui l’accompagne. « C’est un produit
issu d’une source végétale naturelle, qui n’a pas
d’additif. Les finlandais en consomment depuis des
décennies. Il constitue une solution alimentaire
saine a l’omniprésence du sucre industriel » détaille
Christophe Vallet. Démarche écologique ? En tous
les cas, c’est ce qu’assure le fondateur de Nat Suc :
« le produit vient bien de Finlande et répond à la
rigueur d’une éthique de protection de la forêt »
assure-t-il. Derrière la préconisation bien-être,
Christophe conseille aussi l’usage plaisir de Nat Suc
en « l’incorporant notamment dans les préparations à froid comme les thés et cafés frappés,
les sorbets, les sirops et même les mousses au
chocolat ».
POUR QUELS BÉNÉFICES ?
Pouvoir sucrant
40% moins calorique
Faible indice glycémique
Anti-caries
Anti-infectieux
Alcalinisant
Excellente qualités
gustatives
Effet rafraîchissant
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EUROPEAN COFFEE TOUR

Amsterdam
Histoire et avenir du café
A l’occasion du World of Coffee qui se déroule cette année dans la capitale
batave, Gourmet Cup vous propose un bref tour des coffee shops de la ville.
Celle-là même qui eut un rôle prépondérant dans la propagation du café
dans le monde.
Cette année, l’histoire remet Amsterdam au centre de la planète café.
Accueillir le World of Coffee (21-23 Juin) boucle une boucle qui a commencé
au XVIè siècle avec les grands voyageurs hollandais. Mireille Gayet* écrit dans
son ouvrage « Grand Traité du Café » : La découverte de la boisson (ndlr : café) a
entrainé le désir de négoce chez les grandes compagnies commerciales de l’époque et les riches
marchands. Ce sont les Hollandais qui, les premiers, réussissent à se procurer des plants de
caféier qui partiront à Batavia et au Surinam (…) ».
Durant votre promenade à Amsterdam, gardez à l’esprit que ce sont des plants de café volés
au Yemen justement par ces navigateurs hollandais qui ont été ensuite offerts à Louis XIV.
L’histoire incroyable du café pouvait commencer. Et se poursuivre jusqu’à aujourd’hui.
Flâner au rythme des canaux de la ville vous conduira inévitablement à croiser l’esprit du Café
de Spécialité qui l’irrigue. Mais c’est aussi faire un survol de l’histoire de notre passion à tous
qu’est le café.

Bocca Coffee Bar and Roasters
Bocca (la Bouche en italien) est l’histoire de deux frères Menno
et Lewis Simons. Ils font bouger la planète café à Amsterdam
en étant particulièrement impliqués dans la vie de la cité. Récents
vainqueurs d’un European Coffee Award pour leur travail de
torréfaction artisanale. A noter que Menno Simons est le fondateur de Trabocca (importateur de cafés de spécialité organiques).

Coffee Bru
Ce coffee shop à l’allure déjantée se trouve à quelques
encablures du centre ville et des canaux. Reconnaissable
à son logo rouge et « melting pot», ce lieu est un tremplin
pour barista au talent en devenir.

*Mireille Gayet - Directrice de recherche honoraire au CNRS

Le Café de Spécialité
à la mode batave
Back to Black Bar and Roastery
Coffee shop et torréfaction : l’entrepreneuriat au féminin porté
par Inge et Noortje. Inspirées depuis leur plus jeune âge par le
Café de Spécialité et les nombreux voyages qu’elles ont réalisé.
Back to Black fut d’abord un coffee shop, puis à la faveur d’un
crowdfunding c’est devenu un second lieu et une torréfaction.
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De Koffieschenkerij
Imprononçable ou presque. Ce coffee shop jouit néanmoins
d’un avantage de poids : être blotti dans un quartier résidentiel
tout près des canaux. Terrasse incontournable à la belle saison,
celle des tulipes par exemple. A noter une offre jus de pommes
convaincante.
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PFAFF

EUROPEAN COFFEE TOUR

Frederix Coffee Bar
Stacey, Ben et Leonardo tiennent
les rennes de cet ensemble
Coffee shop et torréfaction.
Le « X » est le signe de reconnaissance de la maison et qui
figure sur les paquets de cafés
torréfiés… Rendez-vous à ne
pas manquer pour découvrir une
offre complète « home made ».

Koko Coffee and design
Joyeuse rencontre du Café de
Spécialité et du design. On y
annonce de plus la vente de
vins naturels, de quoi écouter
du jazz et du disco et aussi
magasin de l’art contemporain. Lieu débridé on l’appelle
aussi « I love Koko ».
Pourquoi pas ?

pfaff

L’EXCELLENCE RECONNUE

Lot Sixty One Coffee Roasters
Adam et Paul ont ouvert leur Espresso bar dans un quartier
pittoresque de la ville. On y va pour cela, certes, mais aussi pour
la qualité des cafés torréfiés chaque jour. Ils se revendiquent
comme le « paradis du Café de Spécialité.

White Label Coffee
Parmi les adresses à connaître,
citons cet endroit qui torréfie
également. Mais l’espresso bar
offre la particularité d’avoir banni
les porte filtre classiques pour
l’extraction. Place au double shot
basket et au porte filtre nouvelle
génération : bottomless naked.

Se rendre au World of Coffee
L’occasion sera belle pour la ville de recevoir
tous les amateurs et professionnels du Café
de Spécialité que compte la scène
internationale du café.
Le World of Coffee accueille l’épreuve reine
qui réunit et passionne les baristas :
World Barista Championship.
Quand ? Du 21 au 23 Juin
Où ? Rai Amsterdam - Europaplein 24
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Le Meilleur Expresso de France 2017 est un blend
maison 100% arabica composé de grands crus
d’Éthiopie et du Salvador : Salvador El Manzano Nature, Moka Shakiso Q1 Lavé et le Moka
Yrgacheffe Q2 Lavé. Ce café révèle une attaque
douce qui développe un corps onctueux sur des
notes de fruits rouges et de noisette, la finale est
marquée par les cafés d’Ethiopie sur des notes
de jasmin et de fruits secs. Dans cet assemblage,
c’est tout l’art et la tradition d’une torréfaction
française qui s’exprime.
Experts et public
Déjà primée en 2013, la maison Pfaff s’impose
une seconde fois en 2017 lors du concours
organisé par le Comité Français du Café, lors

des journées nationales de la torréfaction
qui avaient lieu à Lyon, en septembre dernier.
Ceci au cours d’une compétition où 10 maîtres
torréfacteurs sont venus présentés leur meilleur
assemblage. Les expressos, extrait dans les
règles de l’art par l’équipe barista de BBS emmenée par Ludovic Loizon (double champion de
France de barista) étaient ensuite départagés
par un double jury composé d’experts en café
mais aussi par le public qui dégustait à l’aveugle
les différents expressos.
Sur mesure
Ce blend d’exception fait désormais partie de
notre gamme de mélanges signée Pfaff. Nous
proposons également des cafés d’origines
pures qui feront voyager vos papilles. Nos cafés
sont destinés aux particuliers et aux professionnels. Nous créons aussi à la demande des
mélanges révélant par la suite une véritable
signature café. Notre offre sur mesure nous
a permis de travailler avec des adresses
prestigieuses de l’épicerie fine.

w w w . c a f e s - p f a f f . c o m
meilleur torréfacteur de france

Les produits
et marques
à découvrir
Les produits et marques à découvrir
• 40 cafés différents (grains et moulus
à la demande)
• Des cafés en capsules compatibles
avec les équipements Nespresso
• De grandes marques de machines :
Jura, De’Longhi, ECM (nouveauté),
Aeropress, Chemex, Hario, Sjostrand…

PRATIQUE
Où acheter nos assemblages ?
Dans nos trois boutiques :
40 avenue de Poissy - Triel-sur-Seine
6 rue Sauval - Paris 1er
www.cafes-pfaff.com
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COMPAGNIE ROYALE DES INDES ORIENTALES
CHRISTINE DATTNER

Loin d'être
une « brewtille »

EN ROUGE ET ROUGE

En attendant une box spécial « thé glacé »,
la maison de thé francilienne nous propose deux
thés ton sur ton. Rouge glacé est un thé noir de
Chine aromatisé aux fruits rouges (fraise, cerise,
framboise et groseille.
Hollywood Passion est quant à lui un thé vert
aux fruits de la passion.

glacé
Dans certains endroits on sait créer l’alternative au café.
De plus, la saison s’y prête joyeusement. Avec une variété
de propositions, c’est le plaisir de chacun qui est au centre
du jeu. Thés et infusions parfumés ou même feuilles
d’origine, voici une sélection signée Gourmet Cup à laquelle
quelques idées d’accessoires ont été ajoutées. L’infusion
à froid sans interdits.

BIEN-ÊTRE EN VUE

Toujours axé sur le bien-être la CRIO propose une infusion à base de multiples plantes
et fleurs bienfaisantes : camomille, hibiscus, pomme, marc de raisin, ronce et fleurs de sureau.
Son nom ? Tropical Bloom qui est à découvrir en boutique (55 rue de Bretagne - Paris 3è).
ou sur www.indesorientales.com

Dans les deux cas, Christine Dattner préconise de
laisser la mousseline infuser pendant plusieurs
heures dans une carafe d’eau au réfrigérateur.
www.christinedattner.com

ARTÉFACT
VALEUR SÛRE ET ORGANIQUE

Maison de thé située dans le Marais, Artéfact apporte
aussi sa solution de thés et autres produits à infuser
à froid. Entre thés verts, d’origine et feuilles parfumées,
Gourmet Cup a extrait cette proposition : Thé vert de
Chine Zhejiang, citron et menthe poivrée.
A découvrir en boutique ou sur le eshop d’Artefact :
• www.artefact-marais.com
• Prix constaté : 7 euros les 100g

COMPTOIR FRANÇAIS
DU THÉ
UNE OFFRE QUI COMPTE
BEAUCOUP

La maison alsacienne aime le thé glacé et sort
une offre très étendue sur le sujet. Nous avons
sélectionné deux références désaltérantes pour
aborder les beaux jours. La Source des Maoris qui
réunit notamment la fraise et le kiwi et Japan Lime
soit l’alliance du thé vert et du citron confit.
• Prix constaté : 9 euros la pochette de 10 sachets.
• www.comptoir-francais-du-the.fr

ART OF COFFEE
HARIO LA TÊTE FROIDE

Avec la bouteille conçue pour infuser le thé
à froid, la firme japonaise facilite le servir du
thé où que l’on soit. Cette « Filter-in-Bottle
comme on la nomme est équipée de son
filtre sous le bouchon. En deux contenances
disponibles : 300 ou 750ml selon les besoins.
En rouge et olive pour le choix des coloris.
• Prix public constaté : 30 euros
• www.artofcoffee.fr
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Toujours Hario. Cette fois, la Tea Dripper
modèle Largo propose le kit complet composé
de deux carafes à disposer l’une sur l’autre.
Dans celle du haut, se fait l’infusion, celle du
bas on y révolte la liqueur. Hiver comme été,
ce kit fait l’affaire. Variante pour un thé glacé :
la chambre inférieure peut contenir des
glaçons prête à recevoir le thé infusé au
dessus. Servir et déguster.
• Prix public constaté : autour de 40 euros
• www.artofcoffee.fr

BOS FR
FRANCE
F
RANC
NCE
E
PRÊT
P
RÊT À BOIRE N’EST PAS C
COUTUME
OUT
TUM
UME

Le rooibos dans tous ses états et en boisson
« Health Fun ». C’est ce que propose cette marque
sud-africaine fondée par Grant Rushmere et dont
l’univers coloré s’est implanté en France. De l’Ice Tea
sous différentes formes et diverses saveurs.
A boire frais tel quel ou en cocktail.
• www.bosbrands.com/en/
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COMPTOIRS RICHARD

MARIAGE FRÈRES

PALAIS DES THÉS

LE COMPLÉMENT IDÉAL

PLEIN SOLEIL SUR LE THÉ GLACÉ

COFFRET GLACÉ DE THÉS VERTS

Le réseau de boutiques et l’eshop vont vous aider cet été à
étancher vos soifs d’infusions fraîches. On rappelle que c’est
Lydia Gautier qui concocte les recettes de la maison. Gourmet
Cup s’est laissé tenter par Rêves Enfantins, une tisane où l’on
reconnait la pomme, l’hibiscus, la réglisse et aussi le cynorrhodon. Autre option parmi d’autres : La Tisane des Comptoirs
Bio où tilleul, verveine, citronnelle, menthe poivrée et fleur
d’oranger sont associés. A boire frais bien entendu.
www.comptoirsrichard.fr

La maison nous gratifie de deux nouveautés mises
en scène dans un contenant qui marque les esprits.
Des flacons collector qui resteront en souvenir de
ce French Summer Tea (15 références). C’est d’abord
le Hawaï-Kawaï, thé vert à l’hibiscus, ananas et
aux fruits rouges qui retient notre attention.
On complètera par un Rio Summer en version rooibos
à la menthe, maté vert et açai.
• Prix constaté : 40 euros le flacon
• www.mariagefreres.com

Quatre thés en mousselines XL (8gr) ont été
sélectionnés pour entrer dans ce coffre festival.
Thé du Hammam (thé vert parfumé à la rose, datte
verte, aux fruits rouges et à la fleur d’oranger) ;
Thé des Alizés (thé vert parfumé aux fruits exotiques) ;
La menthe Glaciale (thé vert parfumé à la menthe)
et Vive le thé ! (thé vert parfumé aux agrumes et
au gingembre).
• Prix constaté : 19,50 euros
• www.palaisdesthes.com/fr/

NUNSHEN
BIEN CARAFE SON THÉ

La marque de thés haut de gamme préconise
sa solution de thé glacé pouvant s’adapter à toutes
ses références : Vallée du Nil ou Hawai Cocktail.
Blomus est surmontée d’un filtre, l’élégante carafe
permet d’infuser normalement le thé et de le frapper
instantanément en remplissant l’accessoire de
glaçons. C’est prêt et séduisant.
• www.nunshen.com/fr/

FRANK GREEN

VRAC

LA SMART CUP D’AUSTRALIE

BIO ET SUBTILE

Une nouveauté qui nous vient des antipodes. Frank Green
est une société australienne qui conçoit des mugs et bouteilles
pour rendre sa consommation nomade encore plus fun et colorée.
Plusieurs matériaux, plusieurs contenances, les solutions durables
incassables et double paroi font fureur en Australie.
Et pour cause, le matériau utilisé n’interfère pas sur le goût.
Les Smart Cup et Water bottles sont presque à portée de clic :
www.frankgreen.com/eu

Comme son nom l’indique Vrac est une marque de thés proposée en vrac. Sa fondatrice
Pauline Manière nous a sélectionné une référence pour une variante glacée. Le thé glacé
ultra frais et fleuri est un Tie Guan Yin oolong, un thé chinois légèrement oxydé en feuilles
entières roulées en petites billes à la main. 15 à 18g de thé par litre d’eau sont (filtrée ou
de source) sont nécessaires et qu’il faut infuser dans une grande carafe pendant
12 heures au réfrigérateur. Ensuite filtrer et servir.
• Disponible à Bordeaux chez Café Piha
• www.cafepiha.com et bientôt sur l’eshop de Vrac

JARDINS DE GAIA
PRÉSENTE ASIMBONANGA
ET RENDEZ-VOUS AMOUREUX

En souvenir à Johnny Clegg, la première référence est
une composition à base de rooibos mêlés de fruits aux
saveurs chaudes mais qu’une pointe d’acidité viendra
relever.
Quant à la seconde proposition, elle associe le litchi
et la poire pour venir célébrer le thé noir.
• www.jardinsdegaia.com
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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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Erika
Lee Vonie
Le café avec un grand F.

« De haute lutte
au nez et à la barbe
des hipsters »

Elle a remporté l’épreuve du Coffee Masters lors
de la dernière édition du New York Coffee Festival,
devant de nombreux baristas champions étrangers.
Elle en tire une certaine fierté. Et elle a bien raison,
car son talent est reconnu. Portrait d’une femme.

Erika brandit son trophée comme elle
pourrait lever le poing. Avec rage et joie
intense mêlées. Cette victoire est tout sauf
anodine. D’abord parce qu’elle l’a obtenue de haute lutte au nez et à la barbe
des hipsters. Ensuite parce que la finale l’a
opposée à Agnieszka Rojewska, une des plus
talentueuses baristas du moment (3è des
championnats du monde Latte Art 2017 et
barista championne de Pologne 2018). Ce
qui situe le niveau de performance de cette
New Yorkaise. D’où ce sentiment de plaisir
non feint et de reconnaissance. « Après le
stress de la compétition et celui de l’annonce,
j’ai éclaté de joie et étreint Aga (Agnieszka).
C’était le signe d’un soulagement mais aussi
de l’admiration et du profond respect que
j’ai pour elle et son talent ».
Car de rivalité, il n’en eut que sur scène à se
surpasser mutuellement. « Je crois que nous
nous sommes très vite bien entendues et
pourtant nous nous sommes rencontrées
que quelques jours avant le Coffee Masters »
confie Erika. L’enjeu de la compétition ne
masque pas la relation entre les champions.
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Parité inversée
Erika se sent investie d’encourager l’esprit
féminin et de se muer (non sans humour)
en « pom-pom girl » de toutes celles qui
font preuve d’audace. Y compris et surtout
dans le café. Pour elle, « les femmes ont
toujours eu quelque chose à dire dans le
café ». Et même d’aller plus loin. « Avec la
façon dont notre industrie et notre monde
fonctionnent, nos talents, nos compétences,
nos voix et nos corps ne sont pas valorisés
comme ceux de nos homologues masculins » appuie-t-elle.
Lors de ce Coffee Masters, sur 16 participants, 4 étaient des jeunes femmes et
deux d’entre elles ont accédé à la finale.
Leur talent a totalement bousculé la règle
de la parité si souvent en défaveur du sexe
féminin.
Pourtant, ce n’est pas une question de
genre qui serait selon Erika la raison de ce
déséquilibre dans la réussite. « J’y vois un
enjeu d’accessibilité aux ressources pour
lesquelles les personnes privilégiées ont plus
de facilités que les autres » analyse-t-elle.
D’ailleurs ne mentionne-t-elle pas : « L’histoire du café de spécialité est une question
de meilleurs privilèges… détenus par les
hommes blancs ». Elle ne mâche pas
ses mots. Quel tempérament !

LE COFFEE MASTERS À L’ÉPREUVE
La compétition réunit 16 candidats qui s’affrontent
dans 7 disciplines différentes.

1

2
3
4

5

« L’histoire du café de
spécialité est une question
de meilleurs privilèges…
détenus par les hommes
blancs »

6

7

Cupping : En trois minutes chaque candidat a six
cafés à goûter dans un ordre particulier qu’il faut
mémoriser. Les cafés sont ensuite mélangés.
Le candidat dispose de 2 minutes pour goûter et
remettre les cafés dans leur ordre d’origine.
The Origin : Chaque candidat reçoit 6 cafés et une
carte du monde. En 5 minutes, il doit les goûter,
deviner leur provenance et les placer sur la carte.
The Brewing : Sur 6 cafés, le candidat en
sélectionne un et choisit la bonne méthode
d’extraction (AeroPress, Chemex, V60…).
The Latte Art : Les candidats doivent reproduire
3 motifs déterminés par le hasard d’un dé lancé
à trois reprises par le juge. Ce qui compte :
l’apparence visuelle, le contraste et la qualité du lait.
The Order : Dans un Coffee Shop comme si vous y
étiez. Les candidats doivent préparer une commande
de 10 boissons à base de café. L’épreuve tient
en 9 minutes.
The Signature Beverage : Le (La) candidat(e) doit
répéter la boisson signature qu’il (elle) a présenté
dans sa vidéo de candidature en ligne.Trois boissons
identiques sont présentées aux juges qui noteront le
goût, la créativité, la cohérence et la présentation.
The Espresso Blend (à partir des demies-finales) :
Les candidats doivent créer un mélange pour
espresso à partir des cafés utilisés dans
The Cupping. En finale, les deux compétiteurs
doivent recréer leur mélange.

G O U RM E T

C U P

65

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

Erika
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RENDEZ-VOUS
Les prochains Coffee Masters
• New York Coffee Festival (12-14 Oct.)
• Milan Coffee Festival (30 Nov.-2 Déc.)
• London Coffee Festival (Avril 2019)

Et le café dans tout cela ?
On peut le dire : le café c’est sa vie. Toute
sa vie. Erika travaille chez un importateur
new yorkais. Elle décrit son quotidien ainsi :
« Chez Crop to Cup (De la cueillette à
la tasse), je passe la moitié de mon temps
devant l’ordinateur à valider des demandes
d’échantillons en café vert et l’autre moitié,
je sillonne les routes des Etats-Unis pour
aller à la rencontre des torréfacteurs ». C’est
aussi l’un des aspects préférés de son métier :
les relations humaines qui sous-tendent
ce milieu. « Là où finalement de nouvelles
personnes vont générer de nouvelles idées
et la découverte de nouveaux cafés.
Mais parfois, on sent que quelque chose lui
manque : travailler au quotidien avec le café,
comme une barista. En parler comme une
compétitrice aussi. « J’ai adoré présenter
mon café, c’était un Kiangoi AA, un café du
Kenya lavé de Kirinyaga qui était composé
de deux variétés : SL28 et SL34*. Le travail
de torréfaction de Share Coffee Roasters à
Hadley (Massachussets) a révélé son acidité
très complexe faite de notes de mandarine
et gingembres confits. Et en cold brew, il
m’a totalement ravie ! » se souvient Erika.

Erika pose
avec Agnieszka
Rojewska lors
du New York
Coffee Masters en
Octobre 2017

62
66

G O U RM E T

C UP

Elle nous parle également de Counter
Culture Coffee, un des torréfacteurs stars
aux Etats-Unis qui sponsorisait le New York
Coffee Festival. Ce qui l’amène à livrer son
sentiment sur le mouvement du café de
spécialité en Amérique. « C’est certainement
la restauration rapide qui a permis au café
d’en être là où il est aujourd’hui. Chez nous,
la rapidité joue un grand rôle. En fait, les
baristas doivent être aimables, talentueux et
très très rapides. De plus, les baristas américains ont une certaine idée du sens pratique.
Je constate, ici et là, l’arrivée de nouveaux
outils qui aident les professionnels à être à la
fois plus performants et plus consistants ».
Ouverte sur son environnement, Erika
adorerait pouvoir comparer le café américain
à ce qui se pratique en Europe. En attendant,
sa confrontation avec l’Europe reste
sa conclusion victorieuse face à Agnieszka
Rojewska. Tout en ayant le sentiment
« d’avoir fait l’histoire » : deux femmes
finalistes dans une compétition internationale
de café. De quoi brandir le poing !
*SL28 et SL34 : Variétés de café Scott Lab (centre de recherches sur
le café entre autres ayant dès les années 30 développé des cultivar)

« En fait, les baristas
doivent être aimables,
talentueux et très
très rapides »

