Edito
CAFÉ, THÉ, JOURNALISME
Étonnantes convergences
Aussi différents soient-ils, ils n’en seraient que plus similaires.
Nous n’avions jamais pensé réunir ces trois univers. Paradoxe. Et pourtant. En quelques années, nombre d’entre vous
ont appris à mieux connaître les origines que les professionnels du café et du thé servent. Ce n’est pas tant l’amour pour
le produit qui aurait pris du volume que le lien tissé entre les
hommes et femmes qui s’est affirmé. A tous les niveaux et
à la faveur très nette d’un vœu à tiroir, l’on retrouverait
transmission, éducation et transparence. De la feuille à la
tasse et « From the bean to the cup ».
De quoi étancher sa soif de savoir. Question d’époque,
alors que l’information n’a jamais été aussi facile d’accès,
rapide et -hélas !- duplicable. Mais comment faire le tri ?
Par l’exigence de qualité, de sourcing et de connaissances.
Qui est le mieux en mesure d’établir ce lien de confiance ?
Quand chaque tasse dégustée est une histoire à raconter.
Assurément une formidable occasion d’afficher le sens que
l’on donne à son travail quotidien. Parlerait-on de RSE dans
certaines structures organisées ? L’acronyme de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Nous y sommes sensibles
aujourd’hui et nos comportements d’achats vont s’y référer
lors du choix décisif dès demain. L’histoire, le sens et la
qualité nous poussent vers la responsabilité. L’acte citoyen.
Copier-coller et manque d’authenticité
Il en est de même du journalisme. Qu’il soit d’intérêt public
ou plus spécialisé. L’honnêteté et la transparence vis à vis
d’une audience ne supportent pas de tricher. Le sans scrupule vous vendrait un arabica bas de gamme au prix d’un
geisha, pourvu que l’emballage fasse l’office recherché.
Depuis 14 numéros, votre revue rend compte (avec un niveau
de perfectibilité conscient) des deux univers qui nous
passionnent créant entre vous, professionnels, amateurs
et moi-même un lien de confiance. De vraies rencontres,
en temps passé, d’immersions, en retours d’expérience,
nous nous refusons à tout déguisement... et inclinaison
vers la facilité. Celle d’un copier-coller et d’un manque
d’authenticité. Et donc de vérité. Ce que nous recherchons
tous dans nos tasses respectives en somme.
Thierry Layec
Rédacteur en chef
tl@comehom.com
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ESPRIT LIBRE

R

“

L’AVENIR EST AU
RENOUVEAU DE LA
TORRÉFACTION ”

Ma rencontre avec le café remonte à plus de 60 ans avec à cette époque des
offres limitées : les cafés proposés sous contraintes géopolitiques nous ont
influencés gustativement et persistent encore aujourd’hui. Après cette période
où le marché du café subissait la loi d’un accord international (ndlr : Accord
International sur le café de 1962) qui n’existe plus aujourd’hui nous avons
découvert des origines quasi inconnues en France car réservées à des pays
consommateurs ayant une monnaie plus attractive que le Franc.
Le rajeunissement de toute la filière café - du planteur aguerri aux nouvelles
pratiques agronomiques et à une connaissance du marché - nous fait découvrir
chaque année de nouvelles pépites.
De nouveaux lieux de consommation sont apparus comme les coffee shops
dans lesquels officient les barista experts dans la préparation de différentes
boissons à base de café.
Les nouvelles techniques de communication ont permis une évolution débridée vers les tendances du moment. Les matériels de torréfaction ont eux aussi
évolué techniquement et révèlent ainsi la qualité optimale et les subtilités des
cafés. Les machines à café vont dans le même sens et bénéficient des nouvelles technologies qui les rendent performantes et attractives. L’évolution des
filtrations douces participe à sa façon à la découverte de boissons d’exception.
Le café reste et restera maître de la situation
Je suis aujourd’hui admiratif des cafés qui nous sont proposés sur les marchés et
ce n’est qu’un début car le changement climatique va lui aussi modifier certains
paramètres ce à quoi nous sommes habitués car le café est un produit vivant
nous obligeant à une certaine humilité. Il reste et restera le maître de la situation
c’est ce qui rend captivant le métier de torréfacteur.
L’avenir est au renouveau de la torréfaction et de l’intérêt des consommateurs
désireux de connaître leurs origines et les différents traitements qu’ils soient bio
éthique ainsi que tous les labels existants favorisant la qualité et la traçabilité
accentués par les circuits courts.
Dans ce cadre le CFC - avec un nouvel élan dû au dynamisme de son conseil
d’administration plus investi que jamais- souhaite innover sur de nombreux
points qui seront révélés lors du Congrès à Bordeaux.
Le 1er concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France Torréfacteur, Torréfactrice » marque après la représentativité du CFC obtenue par le Ministère du
Travail une deuxième étape jamais atteinte grâce à la pugnacité d’administrateurs fiers de ce métier passion.
Je vous donne donc rendez-vous à Bordeaux pour cette rencontre annuelle
incontournable de notre belle profession de la torréfaction française.

JEAN-JACQUES LEUNER
Président du Comité Français du Café
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LA NOUVELLE
TÊTE DE BWT
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BRÈVES

R

ET LE CAFÉ AUX US ?

WATER + MORE

Dotée d’une technologie de raccordement universel, « cette tête
permet des installations ultra simples sans avoir recours à des outils
grâce à des connexions orientables » annonce BWT Water + more.
La possibilité de fixer le raccord adapté à la sortie de la tête, BWT
water + more pro met « un gain de place et un gain de sécurité de
l’installation - sans fuite - ». Les plus produit : Une vanne de purge
intégrée ; Clapet anti retour (entrée et sortie) ; By pass facile à
régler ; Fixation des accessoires de raccordement de 30° en 30°.

THÉ

59% des cafés
consommés aux
Etats-Unis sont
catégorisés
« Gourmet »

EN PODCAST

La consommation de
café hors domicile a
atteint 46% en 2017
Les consommateurs de café
de moins de 35 ans sont
presque 1/3 (plus probablement)
prêts à prendre un café dans un
Doffee shop ou un Donut Café

33% des consommateurs
de café âgés de 13 à 18
ans que « l’utilisation de
l’ordinateur » est la raison
principale pour avoir plus
de café à la maison

77% des consommateurs
quotidiens de café âgés de plus
de 65 ans prennent leur café
uniquement à la maison

MELITTA

DANS LA SIMPLICITÉ
Melitta Benz validerait. Fidèle
au précepte de simplicité qui
est l’origine de la saga Melitta,
cette cafetière filtre va
permettre de se faire plaisir
chez soi pour un tout petit
budget. Populaire et pratique,
elle se décline en deux version
Est et Easy Top. Et pour moins
de 35 euros si l’on opte pour
la version premium.
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Vous voulez suivre les plus grands conférenciers des RE:CO
lors des événements de la SCA (Specialty Coffee Association)
et vous ne pouvez pas vous rendre sur place. Les podcasts
sont désormais là pour combler ce manque. A suivre...

TERRES DE CAFÉ

Ça vient de rouvrir rue des Batignolles (numéro 33)... La boutique
de l’ouest parisien est donc de nouveau prête à accueillir le
public. Christophe Servell l’annonce : « Terres de Café, c’est sont
des rencontres avec des producteurs : que l’on soit professionnels
ou consommateurs. Les 11 et 12 septembre, Alejo Castro
propriétaire récoltant de la Finca Volcan Azul au Costa Rica
présente ses cafés au 40 rue blancs manteaux, le 11 au grand
public à partir de 18h et, le 12 aux professionnels à partir de 20h.
Au programme : Geisha red honey process, Caturra natural,
H1 ( hybride Soudan roume sarchimor) et Typica natural ».

BRITA

TERRES DE CAFÉ
REÇOIT DES ÉTUDIANTS

Première gorgée de Café de Spécialité ! Le vendre, c’est bien. En
expliquer les secrets c’est encore mieux. Sans éducation, le café reste
un grand inconnu. C’est là que la démarche du torréfacteur prend tout
son sens. Montrer, expliquer, faire goûter. En Juin dernier, Christophe
Servell et Jean-Baptiste Murcia ont accueilli les apprentis d’une classe
de BTS d’Evry à leur atelier de torréfaction à Bezon. Au programme :
découverte d’une entreprise différente de ce qu’ils connaissent, une
philosophie de travail, un style de management et de nouveaux goûts.
Le début d’une prise de conscience !

VOYAGE AU NÉPAL

LA SCA

PARTENAIRE DU MOF
TORRÉFACTEUR,
POURQUOI ?
DE’LONGHI CONNECTÉE

Nouveau modèle : la Dinamica Plus. Le fabricant italien
propose un équipement pour la maison et connecté
(Bluetooth) qui se gère à partir de quelques touches.
On peut ainsi « personnaliser toutes ses boissons
préférées pour chaque moment de la journée. Grâce
à l’application entièrement dédiée à l’utilisation de la
machine » détaille-t-on chez De’Longhi. Mais c’est
aussi la possibilité de recevoir des conseils d’utilisation
ou encore suivre les opérations d’entretien. A noter
que cette machine embarque la technologie « exclusive »
Latte Créma System.

PROBAT 150 ANS DÉJÀ !

A l’occasion de cet anniversaire exceptionnel - Un siècle et demi ! Probat, le fabricant de machines à torréfier, organise un symposium international
(19 et 20 septembre) au siège de l’entreprise en Allemagne. Thématique retenue :
Connecting Markets. Pierre Guérin (Café Piha et agent Probat en France) fera
partie des intervenants aux côtés de Tim Wendelboe ou encore Scot Rao.
La torréfaction est aussi un monde où l’expérience et le savoir se partagent...

Le café a besoin d’eau : 98% d’une tasse en est composée.
Cela tombe bien, l’eau c’est le métier de BRITA depuis plus
de 50 ans. « Historiquement impliqué dans la montée en gamme
du café en France, BRITA apporte son expertise et son soutien
aux candidats en leur apportant l’eau optimale adaptée à leurs
besoins » déclare-t-on chez BRITA France (division Professionnels).

D-KANTA

Pour les baristas par un barista. L’idée
vient du champion de France de
Barista 2017. Marco De Sousa Rosa
est un inventeur. Amateur de vin,
il a conçu une carafe qui n’est pas loin
de rappeler l’univers sommelier (sa
passion) et celui du café (sa profession
chez MaxiCoffee). Décante-t-on un
café ? Probablement. En tous les cas
sans heurts. C’est le slow coffee made
in Bordeaux.

Une nouvelle offre de thés s’invite
dans le paysage : Népal Dream Tea.
C’est lors d’un voyage au Népal que
Pierre Haenel a eu la révélation :
en goûtant puis en rencontrant les
agriculteurs. Une relation est née...
depuis il a créé Nepal Dream Tea
« qui est très impliquée dans des
actions de développement dans la
région d’Ilam productrice de thé :
bien-être des cultivateurs ; développement social et éducatif, etc.

KUSMI TEA

La marque historique au marketing
bien huilé communique beaucoup
ces derniers temps sur son offre de
thés en vrac. Avec un siècle et demi
d’existence (Kusmi Tea a eu 150 ans
en 2017), la marque s’est taillée
une imposante place sur le marché
avec un positionnement Premium.
Pour renforcer celui-ci, on insiste
désormais sur le vrac.

QUICK MILL

LA PREUVE PAR 5

La nouvelle version Andreja Premium du
fabricant italien devrait plaire aux amateurs
de cafés exigeants. Au point même de s’équiper
de machine traditionnelle haut de gamme.
Avec cette version, toujours équipée du groupe
E61, « nous proposons à l’utilisateur, chez lui, de
s’offrir 5 profils de café différents ». Un groupe
et ses deux buses. Tout est là pour s’entraîner
chez soi aussi. Attention, Quick Mill, « c’est du
lourd », la machine pèse 26kg. Tout de même.

CONFÉRENCE PANAMA

En Juin, dans le cadre de l’Ecole Cordon Bleu à Paris,
l’Ambassade du Panama a confié à Gourmet Cup et Cafés
Pfaff le soin d’intervenir auprès de professionnels du
tourisme afin d’établir les contours des régions caféières
et des trésors cultivés par les producteurs panaméens.
La conférence s’est terminée par une dégustation de
6 Geishas sélectionnés par Joris Pfaff. En présence du
chef étoilé Eric Frechon et de l’Ambassadeur du Panama.

REVO BY SAN REMO

Le fabricant italien de machines à café et sponsor des
championnats de France de baristas annonce la sortie
de son moulin REVO d’ici à la fin de l’année. Parmi les
caractéristiques saillantes : 3 vitesses de rotation, une
double séquence de vérification de la granulométrie,
la création de blonds directement depuis le moulin,
présélection des paramètres de mouture en fonction
des cafés et phase de pesage avant broyage.
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TENDANCES

qui
s'intéresse à la rSE ?

EXEMPLES D’ENGAGEMENTS RSE
De nombreux projets sont mis en place ou soutenus par
des entreprises françaises. En voici un très bref aperçu :
Le programme Orang Outan soutenu par Cafés Richard
Chacun son Café : One coffee one cent
Suppression des packagings de Brûlerie Belleville
Programme AAA pour une qualité durable de Nespresso
Recyclage de sacs de café de Lilokawa
Projet Forest Coffee de Belco pour une meilleure
culture agroforestière en Éthiopie

De quoi parle-t-on ? De la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ou
quand la structure s’engage en faveur
d’une cause. Dans le café, notamment,
pléthore d’exemples existent. Faisons
le point.
Comment définir le concept de RSE globalement et de quelle manière les acteurs du café
se l’approprient-ils ? Il s’agit d’une démarche
volontaire de l’entreprise qui s’inscrit dans sa
stratégie à la fois pour apporter un soutien
direct en faveur d’une cause et pour contribuer à la création, en interne, d’un mouvement collectif donnant du sens à l’action de
l’entreprise.
Récemment, Serge Merlet (directeur général
Lavazza France) expliquait : « Lavazza s’est
concrètement lancé dans cette action en
consacrant, au siège à Turin, une équipe de
4 personnes chargées au quotidien de manager
et cordonner notre action partout dans le
monde ». La question n’est plus relative
quand autant de moyens sont consentis.
D’ailleurs le géant de la torréfaction mondiale
édite un épais rapport annuel où il est
question de développement durable. Édifiant.

“

Quand la RSE coule dans les veines
Faire de l’argent n’est plus le seul levier d’intérêt
qui anime une entreprise. On comprend qu’il
convient de se forger une conscience, sans
que pour cela l’esprit chagrin y voit de son
côté un moyen d’avoir bonne conscience.
La nuance est de taille.
Chacun à son niveau est capable de trouver
une action qui donne du sens -et un sens
collectif- à ses objectifs de réalisations.
Parfois même la RSE est tellement ancrée
dans les gênes de l’entreprise qu’elle en est
une finalité en soi. Mise au même niveau que la
finalité économique. Lilokawa est un exemple
significatif. La finalité de son fondateur, Olivier
Vaudour : « Créer des objets de décoration
à partir de sacs de café recyclés et le tout
confectionné par un atelier nantais qui
embauche des ouvrières et ouvriers accidentés
de la vie ». Voilà une action RSE qui agit sur
trois axes : le respect de l’environnement, le
soutien à la re-socialisation et la production
locale. Rien d’étonnant, alors, que Lilokawa ait
travaillé à la confection des tabliers de barista
du coffee shop Joyeux. Là où des personnes
porteuses de Trisomie assurent le service en
salle et au comptoir.

CRÉER DES OBJETS DE DÉCORATION
À PARTIR DE SACS DE CAFÉ RECYCLÉS ET
LE TOUT CONFECTIONNÉ PAR UN ATELIER
NANTAIS QUI EMBAUCHE DES OUVRIÈRES
ET OUVRIERS ACCIDENTÉS DE LA VIE ”
OLIVIER VAUDOUR (LILOKAWA)
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Jusque sur le terrain
Beaucoup de coffee shops s’approvisionnent
en produits locaux et de saison. Ce qui permet
déjà d’engager à son propre niveau et, même
modestement, une démarche responsable.
Le tout est de le faire savoir auprès d’un client.
Mais alors quel en est alors l’interêt ?
Justement à l’associer à la démarche. Ainsi
le consommateur participe à l’effort de RSE
en la validant par ses achats. De plus ce lien
devient aussi une histoire à raconter autour
du produit vendu.
Cette notion de traçabilité se retrouve dans
bon nombre de sourcing effectués par les
torréfacteurs. « Je fais en sorte de travailler
avec des torréfacteurs qui utilisent des process
écologiques et nous essayons d’appliquer à
nous mêmes ces principes : nous livrons tous
nos établissements à vélo et nous envisageons
de supprimer les packagings de nos cafés...
contre des boîtes que les clients rechargeront »
préconise Thomas Lehoux (co-fondateur de
Brûlerie Belleville).
Lors d’une visite de sa torréfaction à des
étudiants, Christophe Servell (Terres de
Café) expliquait : « Je visite régulièrement les
plantations de café afin de m‘assurer aussi
que les producteurs n’emploient pas d’enfants
pendant les récoltes ». Sans le savoir, de
nombreux acteurs du café travaillent à la mise
en place d’une démarche RSE. Il est vrai qu’un
voyage en pays d’origine provoque souvent
une prise de conscience qui aiguise son besoin
de créer du sens à son affaire. C’est le rôle
aussi des importateurs qui créent de nombreuses actions pour la scolarisation, l’accès
aux soins, l’amélioration de l’écosystème.
Comme M. Jourdain faisait de la prose sans
le savoir, beaucoup d’acteurs du café ne
savent pas qu’ils font de la RSE.
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NOUVEAUTÉ

MACHINE À CAFÉ

“

QUELLE NOUVEAUTÉ TECHNOLOGIQUE ?

LE MONDE DU CAFÉ
DE SPÉCIALITÉ AIME
L’ACIDITÉ. CE QUI N’EST
PAS FORCÉMENT
LE CAS DE CEUX QUI
DÉCOUVRENT
CET UNIVERS. C’EST
INTÉRESSANT DE
POUVOIR GRÂCE AUX
AJUSTEMENTS DE LA
POST-INFUSION
NOTAMMENT DE
CORRIGER UNE TROP
GRANDE ACIDITÉ EN
UNE BELLE RONDEUR ”
ANDRÉ EIERMAN
(CHAMPION DE SUISSE
BARISTA 2016)

L

a rentrée est là. Et les grands rendezvous professionnels sont cochés dans
les agendas. Côté machine à café
traditionnelle, il y a du nouveau pour
celle ou celui qui prend place derrière le bar.
Nous nous sommes intéressés aux évolutions
apportées par Simonelli Group avec AURELIA
WAVE. Faut-il être, nécessairement, un barista
hors pair pour extraire des cafés décents ?
Oui et non. La technologie se met au service
du métier de barista. Simonelli Group déploie
sa nouvelle machine prête à s’adapter à tous
les profils travaillant derrière le comptoir.
Sujet principal : la maîtrise de l’eau. Parmi
cinq points qui constituent l’ensemble d’une
évolution technologique soulignant la
stratégie R&D de l’usine de Belforte del Chienti.

Suisse Barista 2016), lors du dernier World
of Coffee dans une interview donnée à
European Coffee Trip. La technologie Pulse Jet
est une amélioration du Soft Infusion System :
désormais on peut gérer le débit de la préinfusion du café. Ce qui l’aide à développer
ses arômes. On retrouve ce principe dans l’art
du « slow coffee ».
Ainsi on agit tout au long des quelques
secondes que dure l’extraction d’un espresso.
On prend aussi la mesure d’une étape que
l’on négligeait : la post-fusion. « La plus
importante » selon André Eierman. « En
fonction de la disparité des profils de
torréfactions, il est toujours possible d’agir
en troisième phase d’extraction afin de
corriger certains aspects négatifs d’un café »
ajoute-t-il.

La technologie Pulse Jet
Focalisons-nous sur l’extraction. 18 à 28
secondes cruciales sur lesquelles nous
souhaitons attirer les curiosités. Cette
séquence a été divisée en trois étapes :
pré-infusion, infusion et post-infusion. Et
à chacune d’elles, les ingénieurs ont estimé
qu’il serait judicieux de pouvoir contrôler
l’injection d’eau sur la galette de café.
« On parle de Pulse Jet, soit le principe
consistant à maximiser le potentiel du café
avec lequel on veut travailler » rapportait
récemment André Eierman (Champion de

Smart Water Technology
Autre aspect : le management des paramètres
intrinsèques de l’eau. Les deux points de mire
sont immuables : garder un maximum du potentiel
aromatique du café et protéger la machine
contre le calcaire. Le barista peut ainsi contrôler
en temps réel le TDS (Total Solids soluble) et le
PH de l’eau. De plus, une alerte permet d’être
informé d’une éventuelle anomalie lors de l’utilisation de l’eau. C’est du confort en plus pour
le barista... et donc du temps à lui pour parfaire
son discours avec le consommateur.

LES 5 POINTS CLÉS DE AURELIA WAVE
Nicolas Poirot-Crouvezier
Gérant de Nuova
Distribution France

PULSE JET

1

2

SMART WATER TECHNOLOGY

MÊME LE CAFÉ FILTRE
« Avec AURELIA WAVE, Nuova
Simonelli a mis toutes ses capacités
d’innovation au service des baristas.
Les nouvelles fonctionnalités
proposées par cette machine vont
répondre à tous les besoins de
qualité et de productivité de nos
clients. Par exemple, le système de
purge automatique permettra de
garantir la propreté du groupe à
chaque café. Le système de contrôle
de 3 températures d’eau chaude
distribuera de l’eau parfaitement
adaptée à différents thés, et à
la production de café filtre. »

10

G O U RM E T

C UP

3

5
LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

4

L’ERGONOMIE

L’ESPRESSO MANAGEMENT SYSTEM :
INFORMATION DIGITALISÉE À PORTÉE

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

ACTUALITÉ

R
Brûlerie Belleville

ANS DÉJÀ...
ET PARFOIS BIEN PLUS

Étrangement, 5 ans est un cap dans la vie d’un coffee shop.
On fête la pérennité, l’esprit d’entreprise et parfois on va
encore plus loin avec de nouveaux projets. C’est ce que
nous sommes allés constater auprès de quelques adresses
du café de spécialité français qui se sont installées durablement dans le paysage
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e lancer dans l’aventure du coffee
shop en s’inspirant des modèles
anglo-saxons, voilà qui ressemblait
à un saut dans le vide. D’autant plus
périlleux que l’inconnu de l’entrepreneuriat
se conjuguait à l’absence de référence en
France sur la question. C’était il y a 5 ou 6
ans voire 8 pour certains. Notons cependant
deux exceptions : La Caféothèque et Verlet.
Ce dernier d’ailleurs se plaît à être dénommé
« Table de café ». Le café n’avait pas encore
pris cette appellation globalisée : Le Café de
Spécialité, traduite par « Specialty Coffee ».
Ces enseignes que l’on toisait avec curiosité ont secoué le marché, promu un métier
-celui de barista- et contribué à créer une
nouvelle dynamique de centre-villes ou de
quartier dans l’univers des métiers de bouche
et de services. Qu’ils se nomment Coutume
Café, Lomi, Terres de Café, Loustic, Mokxa,
Brûlerie Belleville, Fragments ou encore Alto
Café, quasiment tous ont vécu leur rêve en
créant une petite structure. Une folie peutêtre. La suite est une longue succession
d’ajustements quotidiens, de doutes et de
stratégies qui se dessinent en fonction de la
personnalité du dirigeant et de la vision qu’il
a de sa propre histoire, du lien qu’il tisse avec
le consommateur. Et de la passion qu’il met
dedans.

“

NOUS AVONS EU
UN SUCCÈS
INCROYABLE AVEC
NOS ATELIERS DU
SAMEDI MATIN,
NOUS CONTINUERONS
À ACCUEILLIR
LE GRAND PUBLIC
SUR LE MÊME
MODÈLE MAIS
AVEC DAVANTAGE
D’ESPACE. IDEM
POUR NOS
CLIENTS PRO ”
THOMAS LEHOUX
(BRÛLERIE
BELLEVILLE)

Alto Café

Abnégation et différenciation
Pour Tom Wallis, le fondateur d’Alto Café,
la chaîne de points café mobiles, « il ne faut
jamais abdiquer et je sais de quoi je parle,
car si je revois le film des 13 années d’existence d’Alto, je m’aperçois qu’à chaque fois
j’ai toujours fait deux fois la même erreur ».
Et pourtant Alto Café est toujours là. Et bien
là, alors que pour la première fois, l’enseigne
s’est sédentarisée en s’installant Rue de
Rivoli à Paris face à un concurrent...
Starbucks. « Pour leur montrer que je n’ai
pas peur d’eux » tranche-t-il, un brin rieur
et provocateur.
Sadri, à Lyon, s’est beaucoup retroussé
les manches lors des premières années,
notamment pour assurer son approvisionnement : « Nous avions beaucoup de mal à
trouver des cafés avec un score SCA
supérieur à 85 en France et cela jusqu’en
2014 ». Aujourd’hui tout a changé de ce
côté. Heureusement.
« Me voilà 7 ans après la création de notre
premier bébé, le coffee shop et j’ouvre
une deuxième torréfaction à Strasbourg
en collaboration avec Valérie Egelé qui venait
du fabricant de machines Reneka et Olivier
Wernert, fondateur de Café Bretelles ». Il ne
s’imaginait pas un tel parcours et autant de
rencontres. « Parmi elles, je n’oublie pas
Stéphane Cataldi qui nous a beaucoup aidés
au début et Didier Bussillet, notre formateur ». Car Mokxa axe sa stratégie sur la
différenciation avec son centre de formation
barista et torréfaction.
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La carte France et l’amour
du producteur
Si au début il soufflait un air anglo-saxon sur
les modèles d’entreprises destinées au café, il
faut bien constater maintenant que la touche
française est présente et revendiquée. Parce
que l’expression « Made in France » est
plus qu’un label. C’est aussi un état d’esprit.
Thomas Lehoux (co-fondateur de Brûlerie
Belleville) : « Nous assumons totalement le
produit français, son iconographie et notre
communication » affirme-t-il.
En 2018, Brûlerie Belleville célèbre tout juste
ses 5 années d’existence. L’occasion de
mesurer le chemin parcouru : les débuts avec
le tout petit Ten Belles, la torréfaction dans
50m2 et maintenant un nouveau local de
400m carrés dans le 19è arrondissement à
Paris. « C’est notre atelier, la boutique et tout
un univers dédié à la formation » se réjouit
l’infatigable narrateur qu’est Thomas. Lui et
son équipe qui s’est étoffée au fil des années
sont devenus le point de rencontre privilégié
entre le producteur et le consommateur.
Autrement dit des passeurs d’histoires et
d’arômes. « Depuis le début, nous essayons
d’établir des relations sur le long terme avec
nos producteurs. C’est comme cela que nous
pouvons proposer depuis nos débuts les
cafés magnifiques de Benjamin Paz (Santa
Barbara, Honduras) ».

Lomi

Changement de décor. Lomi, créé en 2010
par Aleaume Paturle, a d’abord été ce
coffee-shop et atelier de torréfaction pour
s’agrandir avec une école de barista
(certifiée SCA*). Et ce constat qui vient spontanément à l’esprit d’Aleaume « L’équipe a
bien grandi depuis 2010 -nous mîmes une
vingtaine- et surtout chacun profite du
savoir-faire des autres... C’est un modèle
d’accompagnement des équipes que nous
essayons de recréer avec nos clients pro ! ».
Mais très vite on comprend que tout ceci ne
serait pas possible sans le lien indispensable
au produit d’origine. « En 2014, nous avons
monté le projet Parcelle Lomi au Brésil avec
Daterra. L’objectif : intervenir dès la terre afin
de maîtriser l’influence du traitement sur le
goût en tasse ». C’est un travail qui revient
à Paul Arnephy, l’une des pièces maîtresses
de l’aventure Lomi. « Il part chaque année
là-bas afin d’expérimenter de nouveaux
processus de traitement et travailler de
nouveaux profils de goût » détaille Aleaume.
Ceci montrant à quel point la relation avec
les producteurs est cruciale. Et d’annoncer :
« Les prochaines étapes du projets : Éthiopie,
Guatemala, Salvador, Mexique ».
Dans le cercle des pionniers du Café de
Spécialité, Coutume Café. Son co-fondateur
Antoine Netien rapporte régulièrement ses
liens privilégiés avec les producteurs et

“

NOTRE VISION ÉTAIT
FINALEMENT ASSEZ
PROCHE DU CHEMIN
EMPRUNTÉ PAR
LOMI, JE CROIS QUE
NOUS AVIONS À
L’ÉPOQUE DÉCELÉ
L’INTÉRÊT GRANDISSANT POUR LE CAFÉ
DE SPÉCIALITÉ AU
NIVEAU NATIONAL.
CECI DIT, IL ME
REVIENT LES
PREMIÈRES
PROSPECTIONS
DANS LES BARS ET
RESTAURANTS OÙ
L’ON ME REMERCIAIT
GENTIMENT. ET
PUIS, IL A SUFFIT
D’UN CLIENT :
LE BAL CAFÉ ”
ALEAUME PATURLE
(CAFÉ LOMI)

notamment Felipe Croce de FAF Coffee au
Brésil. Il confirme la constante qui forme une
règle celle de l’histoire que l’on raconte au
consommateur. Pour cela, les équipes font
partie intégrante du projet. Caroline Noirbusson
(barista championne de France de
Brewer’s Cup) expliquait récemment : « En
2017, j’ai visité en compagnie de Felipe
Croce de Faf Coffee la Fazenda Ninha da
Aguia de Clayton Barossa ». Cette montée
en gamme dans la connaissance par la
rencontre des producteurs créent les conditions
d’une transmission plus transparente.
D’où cette recherche de vérité que le
consommateur souhaite de plus en plus.

Verlet

Après 8 ans d’existence, Coutume n’en finit
pas d’essaimer. Car la stratégie de l’enseigne
se démarque de la concurrence par cet aspect
développement à l’internationale (Japon,
Suisse). « Mais aussi par une intégration dans
des lieux de vie existant comme l’Institut
Finlandais qui vient de rouvrir et qui nous
a permis de repenser l’espace » explique
Antoine. De son côté, Antoine est « joueur ».
Il aime soutenir ses équipes de baristas dans
les compétitions et championnats. « Cela a
son importance. Nous permettons aux baristas
de concourir, cela les pousse à progresser ».
Et c’est toute l’image de l’entreprise qui en
bénéficie... au quotidien, avec le consommateur.
*Specialty Coffee Association

ALTO CAFÉ :
13 ANS
COUTUME CAFÉ :
8 ANS
LOMI :
8 ANS
BRÛLERIE BELLEVILLE :
5 ANS
LOUSTIC :
5 ANS
MOKXA :
7 ANS

Coutume Café

LES ADRESSES

Mokxa

Alto Café : 44 rue de Rivoli - Paris 1er
Coutume Café : 47 rue de Babylone Paris 7è / Institut Finlandais
Loustic : 40 rue Chapon - Paris 3è
Lomi : 3 ter rue Marcadet - Paris 18è
Brûlerie Belleville : 14 bis rue Lally
Tollendal - Paris 19è
Mokxa - La Boîte à Café :
3 rue de l’Abbé Rozier - Lyon 1er
Verlet : 256 rue Saint-Honoré Paris 1er
La Caféothèque : 52 rue de l’Hôtel
de Ville - Paris 4è
Fragments : 76 rue des Tournelles 75003 Paris
Terres de Café : 40 rue des Blanc
Manteaux - 75004 Paris (entre autres)
Fondation Café : 16 rue du
Petit Thouars - 75003 Paris
14
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Trois
histoires
de terroir
A chaque sortie, Gourmet Cup vous emmène à la découverte de terroirs
qui vous aident à mieux appréhender ce que révèlent les cafés que vous
vous procurez. Nous devions vous relater un projet d’envergure internationale sur les enjeux qui touchent les pays producteurs. Au moment du bouclage de ce numéro, nous n’en avions pas terminé de notre enquête qui
sera publiée dans un numéro ultérieur. Parallèlement, nous travaillions à la
réalisation d’un sujet « Origine » plus technique décrivant deux périodes
différentes de la vie du café en pays producteur, espacées d’une quarantaine d’années. Ainsi, nous vous emmenons au Yemen, Burundi et Rwanda.

Sources : Les cafés produits dans le monde (Philippe Jobin) /
World Atlas of Coffee (James Hoffmann) / Café Imports
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“

LE YEMEN
EST UNIQUE
PAR SES
VARIÉTÉS DE
CAFÉ ET LA
PARTICULARITÉ
DE SES FERMES
EN TERRASSES ”
JAMES
HOFFMANN
(BARISTA,
CHAMPION DU
MONDE 2007)

CARACTÉRISTIQUES DES
CAFÉS DU YEMEN
Variétés disponibles :
Dawairi, Jaadi, Tuffahi, Typica,
Bourbon, Heirloom
Altitude : 1 500 à 2 200m
Période de récolte :
Octobre à Mars
Sol : montagneux et disposé
en terrasses aride nécessitant
un complément d’eau
Méthodes de traitement :
principalement Voie naturelle
Profil en tasses : Côté sauvage
et et complexe. Parfois un peu âcre.
Certains peuvent proposer des
quelques notes de fruits fermentés.

18
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Proche de l’Ethiopie, son histoire est intimement
liée à celle du café. Les plus fins sourceurs ne
s’y trompent pas : la qualité de la production
est reconnue. Malheureusement pas assez
disponible, d’où la forte demande. Ceci étant
la conséquence, sans nul doute, d’un contexte
parfois instable.
Bien sûr, on connaît Moka, le port d’où furent
expédiées les cargaisons de café d’Ethiopie qui
y transitaient. A part ce point qui d’ailleurs n’est
plus qu’un site à l’abandon, reconnaissons que le
Yemen bénéficie d’une excellente réputation côté
production de café. La preuve se trouve dans la
fréquentation importante du stand Café du Yemen
présent chaque année au World of Coffee. C’est un
signe. Selon James Hoffmann (Barista, champion du
monde 2007). « Le Yemen est unique par ses variétés
de café et la particularité de ses fermes en terrasses,
mais aussi par ses méthodes de traitements post
récoltes et l’organisation de son commerce ». Le
décor est planté. Devant une telle description, on se
demande pourquoi, il est si difficile de se procurer
le café du Yemen. Quelques torréfacteurs arrivent à
en acheminer par l’intermédiaire de contact direct.
Mais le contexte politique freine le développement de
cette économie. Toujours actuellement. Déjà en 1975,
Philippe Jobin rapportait : « Le gouvernement a prévu
dans les projets du plan quinquennal, un programme
de réhabilitation pour enrayer le déclin du café
yéménite ». Quelle est la situation quatre décennies
après ? Si il est difficile d’évaluer la superficie des
productions caféières dans le pays, on sait combien
de personnes vivent de cette activité agricole.
« 600 000 personnes sont impliquées professionnellement dans le café pour une production d’environ
300 000 sacs par an » rapporte Café Imports. En
1975, 1,5 million de personnes étaient recensées,
alors qu’elles produisaient 50 000 sacs (60kg) de
café vert par an. Que s’est-il passé entre temps ?
Une baisse du nombre d’exploitations et une
augmentation de la production s’expliquerait par
une gain de productivité et une amélioration des
méthodes de traitement. Même si cela reste
extrêmement sommaire.

Une série de paradoxes
On note que la cueillette se fait à la main. Et petite
particularité : « Chaque arbre est visité par les
cueilleurs 3 ou 4 fois dans l’année » témoigne James
Hoffmann. Pourtant, on doit parfois se méfier de la
disparité entre les grains de cafés. Tant il est vrai que
le tri n’est pas aussi précis qu’ailleurs. Assez pauvre en
eau, le Yemen utilise la voie sèche comme méthode
de traitement post-récolte la plus répandue. Il y a
40 ans, le séchage « était la méthode la plus utilisée
et le café était disposé sur des aires de terres
battues » expliquait Philippe Jobin.
Le risque de mélange avec des éléments extérieurs
était fréquent. Aujourd’hui, c’est le mélange de
plusieurs types de café vendu une seule variété haut
de gamme qui constitue l’un des principaux points
de vigilance des torréfacteurs et importateurs. Café
Imports revendique « des relations privilégiées avec
dans certaines zones et sont prêts à payer davantage
pour des cerises de café cueillies à pleine maturité
pour ensuite être mise au séchage sur des lits…
tout cela pour des tasses de café très propres et
tellement fruitées qu’elle en seraient des nectars ».
Donc, ce café au si particulier depuis son origine
continue de créer à la fois demande et fantasme.
L’évolution des perceptions gustatives au fil des
années ne fait que soulever les quelques petites
nuances d’interprétation. Au final le Yemen est rare
et donc cher.
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Ancienne colonie belge, le Burundi a été en
proie à de récents heurts de guerre civile.
Conséquence majeure : la production de café
en a souffert et les populations qui en vivent
en premier lieu.

C’EST LE CAFÉ
QUI SERA
LA VALEUR
ÉTALON DE
L’AGRICULTURE
DU BURUNDI,
ALORS QUE L’ON
Y CULTIVE
AUSSI DU THÉ
ET DU COTON

En 2008, le Burundi s’est intéressé au Café de
Spécialité. Ceci lui permettant de créer davantage de valeur à ce produit agricole (le café) qui
représentait 95% des exportations du pays. C’était
il y a 40 ans. D’ailleurs à l’époque, il y avait de quoi
espérer. Le café occupe « 20 000 hectares de
terres au Burundi » rapportait Philippe Jobin qui en
outre notait : « d’autres surfaces sont inexploitées
fautes de capitaux ». Entre temps, le pays a connu
une période d’instabilité et de guerre civile dès
le début des années 90. Conséquence évidente :
l’économie du pays s’est totalement effondrée. Et
c’est le café qui sera la valeur étalon de l’agriculture du Burundi, alors que l’on y cultive aussi du
thé et du coton. En fait, les investisseurs parieront
sur le café au tout début des années 2000. Ceci
permettant de créer un écosystème assez équilibré
entre initiatives privées et entreprises d’Etat. Même
si la traçabilité demeurait largement incomplète.
« Elle ne pouvait remonter qu’à la SOGESTAL*
qui avait vu le jour au début des années 90 »
témoigne James Hoffmann. Les acteurs du Café
de Spécialité ne se contentent pas de cela. Pour
autant le système perdure encore, dans les faits et
au vu de l’organisation de la production locale, « il
est quasiment impossible de remonter la traçabilité
jusqu’à la ferme voire au fermier, c’est pour cela
que les cafés du Burundi portent l’appellation de

l’une des nombreuses stations de lavage » attestet-on chez Café Imports. Cela pose la question de
la reconnaissance effective du travail des fermiers
et du terroir, même si les torréfacteurs engagés sur
la voie du Café de Spécialité sont de plus en plus
ouverts à proposer ces cafés à leurs clients.
Un terroir plein de promesses
Dans son ouvrage « Les cafés produits dans le
monde », Philippe Jobin observait : « Ce sont
350 000 familles qui produisent du café au
Burundi ». Aujourd’hui, cette activité impliquerait
700 000 personnes. Soit 10% de la population
totale du pays. Le potentiel est réel. D’autant
que la situation géographique et climatologique
est propice à la production d’un café à l’identité
marquée. « Le café du Burundi pousse entre
1 300 et 1 800 mètres d’altitude selon les régions »
décrit James Hoffmann. Mais pour être plus précis,
Philippe Jobin rajoutait une notion concernant
le sol et l’environnement : « Généralement il est
rouge et argileux et épuisé par la une culture
excessive… et selon les endroits, la proximité du lac
Tanganyika tempère le climat tropical du pays ».
Le moyens limités des fermiers ont construit
un paysage de production caféière à l’opposé
de ce que connaît le Brésil, avec ses immenses
exploitations. « Au Burundi, les fermes n’excèdent
pas 1 hectare, on y produit donc des micro-lots
presque par défaut » confirme Café Imports. Voilà
qui explique l’engouement des acteurs du Café de
Spécialité pour ce que propose le Burundi. Même si
le pouvoir reste aux mins des stations de lavage.
* Société de gestion des stations de lavages.

CARACTÉRISTIQUES DES
CAFÉS DU BURUNDI
Variétés disponibles : Mibirizi,
Jackson (issue du Bourbon), Bourbon
Altitude : 1350 à 1 800m en fonction
des zones de production
Période de récolte : Mars à Juillet
Sol : rouge argileux
Méthodes de traitement : Lavée et
Voie naturelle
Profil en tasses : Belle complexité avec
des arômes de baies et une présence
juteuse marquée
© Long Miles Coffee
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Il y a 24 ans seulement, le monde apprenait
par voies médiatiques l’existence d’un génocide.
Premières victimes : les populations rurales.
Depuis, la reconstruction du pays et de son
économie passe par le café. Et le Rwanda
compte aujourd’hui beaucoup dans notre
consommation de café.
Pays francophone, on ne saura jamais quel aura
été le rôle de la France dans la gestion du génocide
de 1994* et de ses conséquences sur les fermes
caféières : plus d’un millions de victimes au total
ont forcément impact l’industrie du café.
La politique locale croise régulièrement la
question du café en Afrique tant sa production
constitue un pilier central de l’édifice économique
de ces pays producteurs. Et particulièrement au

Rwanda où « tout le pays est concerné par la
culture du café qu’il s’agissent des régions de
Gisenyi, Kigali Gitarama Cyangugu ou encore
Butare » notait Philippe Jobin à la fin des
années 70.
Bien avant cette période, le café a été introduit
au Rwanda par les Européens et plus précisément
les Belges qui souhaitaient tirer profit de leur
présence. « On y créa alors, dans les années 30,
une culture du café de basse qualité mais à très
fort rendement » pointe Café Imports. D’ailleurs
l’importateur en profite pour dénoncer « une
manière d’imposer des conditions proches d’une
forme d’esclavage fermier aux cultivateurs à qui
on imposait de fortes taxes pour pouvoir exporter ».
La plupart des cafés du Rwanda transitait donc
par la Belgique.

ON Y CRÉA
ALORS, DANS
LES ANNÉES 30,
UNE CULTURE
DU CAFÉ
DE BASSE
QUALITÉ MAIS
À TRÈS FORT
RENDEMENT
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Agronomie et partenariats
En 80 ans, la qualité du café du Rwanda semble
avoir beaucoup évolué. Notamment ces quinze
dernières années. Il semble loin derrière le
temps du café qu’il fallait cultiver pour qu’il soit
disponible en abondance. On peut estimer que
la formation et les partenariats internationaux
commencent à porter leurs fruits. La mise en
place de plans de formation pour une reconstruction de l’agriculture et notamment dans le café
dont la superficie concerne tout le pays a ouvert
la voie vers à de jeunes étudiants de devenir
agronomes. Indispensable pour apporter aux
400 000 personnes impliquées dans le travail du
café au Rwanda davantage de connaissances, et
aider au développement de meilleures pratiques.
C’est USAID**, en 2004, qui est à l’origine d’une
série d’initiatives qui ont suivi et permettent
aujourd’hui de s’enthousiasmer pour le café
du Rwanda.

C’est le cas de Café Imports qui croit en ce terroir
d’autant que la recherche par l’éradication du
« défaut de la pomme de terre » avance bien. « Les
stations de lavage situées sur les rives du Lac Kivu :
Kabrisi ou Kigyo révèlent des lots phénoménaux ».
« Le pays aux mille collines », comme est surnommé le Rwanda, semble désormais armé pour
poursuivre sa poussée sur la scène du Café de
Spécialité, tant que la politique ne vient pas créer
l’instabilité. Sa situation géographie, en dépit
d’absence d’accès à la mer et les compétences
nouvellement développées de développer un vrai
terroir. Montrant ainsi tout le chemin parcouru
depuis les observations qu’en avaient faites
Philippe Jobin, il y a quatre décennies : « Ce café
au goût « grassy » vient d’un terroir trop riche,
trop tropical où les caféiers poussent trop vite ».
Bien des choses ont changé !
•Lire Ebène du reporter polonais Ryszard Kapuscinsky
** USAID : United States Agency For International Development

LES STATIONS DE
LAVAGE SITUÉES
SUR LES RIVES
DU LAC KIVU :
KABRISI OU
KIGEYO RÉVÈLENT
DES LOTS
PHÉNOMÉNAUX
LES CARACTÉRISTIQUES
DES CAFÉS DU RWANDA
Variétés disponibles : Mibirizi, Jackson
(issue du Bourbon), Catuai, Caturra
Altitude : 1 300 à 2 200m en fonction
de la région
Période de récolte de Mars à Juillet
Sol : Composé de latérite (roche rouge)
Méthodes de traitement : principalement
lavée
Profil en tasses : Fruité et frais avec
une persistance de raison rouge.
Des arômes de baies et des notes
florales sont également assez
présents et forment l’identité des
cafés du Rwanda.
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QU’EST-CE LE DÉFAUT DE LA POMME
DE TERRE ?
A la dégustation, un goût d’épluchures de pomme de terre
spécifiques à certains cafés du Burundi et du Rwanda. Il s’agit
d’une bactérie qui n’est pas dangereuse pour la santé mais
qui affecte certaines productions. Il est difficile de la repérer
avant le traitement post-récolte. En réalité, ce défaut se
détecte lors de la torréfaction et parfois encore après. Sans
que le torréfacteur ne puisse agir dessus. La seule action
possible est lors du traitement quand cela a été identifié. Ce
faisant, des études sont en cours d’élaboration afin d’empêcher
cette bactérie de se développer voire de l’éradiquer.

OÙ SE PROCURER VOS CAFÉS ?
Tout dépend de la période de disponibilité
chez le torréfacteur.
Renseignez-vous autour de vous en visitant vos
torréfactions afin de connaître les dates d’arrivage
de ces terroirs. Elles peuvent varier en fonction
de la fin de la récolte.
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Gourmet Cup poursuit sa série des torréfactions françaises.
Toujours à la rencontre de celles et ceux qui en constituent notre patrimoine.
Ce numéro est consacré à la maison Verlet à Paris.

verlet

Appelez-la « Table de cafés »

Institution parisienne est internationale de la vente de cafés et thés depuis
1880, Verlet vient de se parer de nouveaux atours. Agrandie, rénovée et
élargie par son offre, l’histoire peut donc continuer. Et toujours à la torréfaction, Eric Duchossoy.

C

omment résumer le nouveau visage du
256 rue Saint-Honoré à deux pas du
Louvre et du Palais Royal ? « On a tout
changé pour que rien ne change » scande
Eric Duchossoy. Il y a toujours cette façade vert
amande, le comptoir de cafés et de thés, les salles
de restauration du rez de chaussée et à l’étage.
Déjà en 2005, « on avait procédé à l’aménagement
de l’étage pour tirer partie d’un potentiel inexploité, je trouvais cela dommage » rapporte Eric.
François Muraciolle, architecte, avait œuvré pour
créé l’espace de dégustation sur place. Verlet a de
nouveau fait appel à lui pour cette transformation afin de garder l’esprit Verlet qu’il connaissait.
« C’est un homme de génie, il a réussi à refaçonner
Verlet sans que rien ne change me rapportent les
clients ou le voisinage » Eric Duchossoy. Mêmes
boiseries, mêmes éclairages, le lieu a juste été
repensé. « Pour qu’il soit plus fonctionnelle et plus
international, je pense que l’on peut désormais plus
facilement le dupliquer » appuie-t-il. La version
précédente était peut-être trop personnalisée et
parisiano-parisienne. Dans la version actuelle, on
retrouve les deux comptoirs de cafés et de thés
qui étaient à l’origine de la boutique en 1880 et la
salle de restauration sur place, apparue dès 1921.
« Une époque où le salon présentait le thé dans de
véritables théières en argent et qui étaient encore
à l’usage quand je suis arrivé » se souvient Eric.
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MAISON VERLET

torréfacteur, son amour des cafés d’exception
le porte vers des variétés tels que le Geisha du
Panama de la famille Janson, par exemple ou du
Bourbon Pointu de Nouvelle Calédonie. « Celui
de la Réunion me paraît avoir des défauts qui se
traduisent par un goût de paille et de foin ». Et
puis, c’est aussi chez Verlet que cette production
de l’Ile de Sainte-Hélène est toujours disponible
à Paris. « Une flânerie Verlet » devient toute une
expérience historique, culturelle, gustative et remet
l’art français du café au centre de l’échiquier.

CARTE CAFÉS VARIÉES
Geisha du Panama (Janson Family)
SL28 (Scott Lab) de Birmanie
Bourbon Pointu de Nouvelle
Calédonie
Black Ivory Coffee de Thaïlande
Sainte-Hélène...
PETIT-DÉJEUNER
À LA FRANÇAISE

Sélection pointue de cafés
Verlet, nouvelle configuration, donne aussi un
aperçu plus précis du soin qui est apporté à la
sélection des cafés. Outre le lieu, l’expérience
proposée dans cette endroit rappelle le niveau
d’exigence du « gardien du temple ». Depuis 1995,
Eric torréfie rue Montpensier des crus de toutes
provenances et parfois des inédits. Dès 1999, il
s’intéresse au café de Birmanie. « Je suis intervenu
en collaboration avec le Cirad* pour analyser
des cafés de villages » indique-t-il. Depuis, son
influence asiatique sur la sélection de cafés n’a
cessé de s’intensifier. « On aura une tès courte
proposition de Black Ivory Coffee de Thaïlande lors
de cette rentrée : des cerises de café ingérés par
des éléphants » annonce-t-il. Mais en tant que

Des méthodes traditionnelles
« C’est pour cette raison qu’avec la nouvelle
configuration de l’adresse -nommée Table de
Cafés, nous cherchons à réintroduire des méthodes
d’extraction typiquement françaises. Et notre choix
s’est porté sur la cafetière Du Belloy** » intervient
David Hernandez qui a récemment intégré la
maison Verlet.
Pour le barista Geoffroy : « La mouture est proche
de la French Press (donc assez épaisse) pour son
filtre en porcelaine. On recherche des cafés doux
et parfumés et des tasses très légères ».
Au cœur d’un quartier touristique et très vivant par
son côté village, entre Palais Royal, le Louvre et
l’Eglise St Roch, Verlet montre que la France détient
un vrai savoir-faire en matière de café et qu’il faut
le revaloriser avec de beaux terroirs. Et grâce au
nouvel atelier de cuisine, l’offre s’accompagne de
propositions où le petit-déjeuner à la Française a
toute sa place. Estampillé Café de Spécialité, Verlet
est un pan de notre patrimoine à l’esprit atelier qu’il
faut préserver.
« Beaucoup de personnes de tout âge se repassent
l’adresse, il y a comme un lien de transmission
entre les générations » ponctue David Hernandez.
Verlet est une jeune adresse de... 138 ans.
*Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement

**LE GRAND RETOUR DE LA DU BELLOY
Créée en 1804 par le Cardinal Du Belloy,
cette cafetière en porcelaine est réintroduite
comme méthode d’extraction. « Nous sommes
peut-être les seuls en France à utiliser ce
moyen de préparation typiquement français.
En 2 ou 4 tasses, elle remet en lumière le café
comme art de la table à la Française.
Particularité : Le filtre en porcelaine exige
une mouture assez épaisse. La tasse sera assez
légère développant un café doux et parfumé.
VERLET - 256 RUE SAINT-HONORÉ - PARIS 1ER
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OUVERTURE

P

Arabica
%
Dans la cour des grands
Deux ouvertures coup sur coup à Paris, dont une sur le site dédié
à la gastronomie, Beaupassage (rue de Grenelle) que le public a
découvert le 25 août dernier. Le torréfacteur et concept de coffee
shop japonais affiche ses ambitions. Avec l’appui du champion du
monde de Latte Art, Junichi Yamaguchi.

JUNICHI L’AUTODIDACTE
On demande souvent à Junichi
Yamaguchi : « Comment
devient-on champion du monde
de Latte Art ? ». Or le secret
se trouve dans le travail. Acharné.
Il semble d’ailleurs prendre un
plaisir indiscible à le raconter :
« A Kyoto, rien ne me prédestinait à faire carrière dans le café.
J’ai commencé lorsque j’étais
étudiant et j’ai été séduit par
des baristas près de chez moi
qui pratiquaient. C’est alors que
je me suis mis à vouloir faire la
même chose. Chez moi, avec
une petite machine De’Longhi au
départ, du café acheté dans une
torréfaction de mon quartier et
du lait. Puis, c’est sur You Tube
que j’ai suivi certains baristas.
J’ai investi des litres de lait, des
paquets de cafés de mon propre
argent pour m’entraîner seul. Puis
je postais mes réalisations sur les
réseaux sociaux. J’ai été repéré
de cette manière y compris par le
fondateur de %Arabica. Mais déjà
j’avais intégré la communauté ».

%ARABICA EN BREF
La marque a été créée par Kenneth Shoji, ancien barista et ayant fait ses études
en Californie (UCLA). C’est le fruit d’une association également entre une passion
et l’amour du design portée par Masaki Kato.
La collaboration entre Kenneth et Junichi a débuté en 2014, l’année du titre mondial
de Junichi. Après avoir conquis de nombreuses villes d’Asie et Asie du Sud-Est,
les projets fleurissent. Outre Paris, Kenneth Shoji prévoit d’ouvrir à New-York, Londres,
Berlin, Istanbul, Casablanca...

ON S’ATTEND À UN BON NIVEAU DE
LATTE POUR NE PAS TRAHIR LE NIVEAU
D’EXIGENCE DE L’AMBASSADEUR,
JUNICHI YAMAGUCHI.

Q

uel voisinage prestigieux ! Pierre Hermé,
Anne-Sophie Pic, Thierry Marx, Yannick
Alleno. Beaupassage réunit une sélection
des meilleures adresses françaises de la
gastronomie et %Arabica fait partie de l’attelage
exceptionnel. On doit ce coup stratégique à PierreOlivier Vergnot (co-gérant de Bushi Conseil) qui
a récupéré la licence pour la France, se chargeant
du développement de la marque japonaise.
Le torréfacteur et chaîne de coffee shops dont
les lignes épurées siéent parfaitement à cet
environnement luxueux va pouvoir faire parler du
café et ses déclinaisons auprès d’un public haut
de gamme. Outre le design maîtrisé, on notera le
niveau de qualité de l’équipement. Les baristas du
monde entier où est présente %Arabica évoluent
sur des Slayer* personnalisées. Cela nécessitant
un certain niveau de compétences afin de maîtriser
les extractions. Les baristas recrutés ont suivi une
formation supervisée par Junichi Yamaguchi. Qui
de mieux que l’ambassadeur de la marque peut

transmettre ce savoir-faire ? Le champion du
monde de Latte Art 2014 qui était à Paris en Juin,
lors de l’inauguration en a profité pour démontrer
tout son talent et toute sa précision. « J’ai en effet
testé beaucoup de laits notamment pour que l’on
se rapproche de ce que nous avons au Japon,
même si les laits sont vraiment différents là-bas »
témoigne le barista originaire de Kyoto.
On s’attend à un bon niveau de latte pour ne pas
trahir le niveau d’exigence de l’ambassadeur de la
marque. Pour cela, la torréfaction %Arabica signe
un style un peu plus poussé que les tendances
actuelles en vigueur dans le milieu du Café de
Spécialité. Pour compléter l’offre, Pierre-Olivier
Vergnot compte sur « une démarche de produits
transformés sur place et notamment avec des jus
pressés à froid ». Il ne reste plus qu’à s’imposer.
En tous les cas le potentiel est là. Aussi bien du
côté client que du côté %Arabica.
* Fabricant américain de machines à café basé à Seattle et
ayant été récemment racheté par le groupe Cimbali

ADRESSES EN FRANCE
Beaupassage - 55 rue de Grenelle - Paris 7è
Passage des Panoramas - Paris 2è
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INTERVIEW

Pierre Hermé
et Hippolyte
Courty
Dialogue gourmand…
puis vraie collaboration

Propos recueillis par Thierry Layec
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HIPPOLYTE COURTY

« Servir le meilleur
café de l’avenue ! »
< ndrl : Champs-Elysées >
Pierre Hermé

Ici en compagnie du producteur
américain, installé au Panama :
Jemison Savage.
C’est en 2009 qu’il crée L’Arbre à
Café avec pour projet d’en faire
la référence de la haute restauration.
Il source des cafés d’exception
(comme ceux de Jemison) dont des
Geishas. Sur son parcours il croise
les plus prestigieuses personnalités
de la gastronomie française comme
Anne-Sophie Pic. Il s’investit
beaucoup pour faire connaître
la biodynamie et l’agriculture
durable dans le café. Le café c’est
aussi une question de contenant,
en 2015, il crée avec Sylvie Amar
la tasse « Révélation ». Il fonde également L’Ecole française du café.

P

L’art de la haute pâtisserie accueille celui des meilleurs
baristas : chez Pierre Hermé, la carte des boissons à
base de café permet toutes les expériences de goûts
et de textures. Ici une sélection des boissons froides.

Entre la Maison Pierre
Hermé et L’Arbre à Café,
il existe deux points
communs : la gastronomie
et la recherche de
l’excellence. Deux aspects
que Gourmet Cup a pu
réunir lors d’une interview
croisée inédite qui s’est
déroulée au 86 avenue des
Champs-Elysées, dans
l’un des établissements
Pierre Hermé.

Gourmet Cup : Comment s’est faite cette
rencontre entre vous, d’un côté un pâtissier
de renom et de l’autre un artisan torréfacteur
orienté café de spécialité ?
Pierre Hermé : La première rencontre remonte
à 2013 et s’est faite autour de la dégustation
d’une tarte au café sur laquelle je souhaitais
avoir l’avis d’Hippolyte qu’une connaissance
commune m’avait présenté. C’est le point
de départ de notre collaboration… plutôt un
dialogue que nous entretenons et qui s’est
poursuivi avec 24 créations donnant naissance
au Fetish Infiniment Café*.
Hippolyte Courty : Oui… D’ailleurs, c’était un
moment assez particulier où la dégustation
n’avait finalement pas été totale. Nous avions
convenu de nous revoir.

Je me souviens que l’enjeu était de déterminer
dans cette réalisation de quelle manière le café
pouvait avoir sa place sans créer de déséquilibre.
Gourmet Cup : Hippolyte, comment s’est
traduit votre apport sur le sujet de la tarte
au café ?
Hippolyte Courty : Assez naturellement.
La dégustation, l’échange et une proposition
qui s’est concrétisée par une modification à
partir d’un grand cru que L’Arbre à Café a
sélectionné : un Iapar Rouge du Brésil pour
apporter toutes les nuances et la complexité
d’un café de spécialité. Je crois qu’il fallait
retrouver dans l’expérience de dégustation ce
qui me plait : la valorisation de toute la chaîneæ
du café, jusqu’au producteur.
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PORTFOLIO

STELLAEPIC

MAKE it EPIC

Photos © Aurélie Jeannette Photographe

Soyez prêt à entrer dans la légende avec la nouvelle STELLA EPIC.
#mystellaisepic
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INTERVIEW

Gourmet Cup : Ce dialogue gourmand
du début ne serait-il pas devenu au fil
du temps une véritable collaboration ?
Pierre Hermé : Il est vrai que nous avons
de nombreux projets d’ouvertures. Dont un
qui vient de se concrétiser à Beaupassage
dans le 7è arrondissement de Paris. Nous
déclinerons toutes nos recettes et l’art du
barista de la même manière. Amenons la
connaissance du café encore plus loin :
A Macau, là où nous ouvrons prochainement,
j’ai souhaité que L’Arbre à Café soit partie
intégrante du projet.

iuris dictione formavit.
tractibus navigerum nusq
visitur flumen sed in locis

« Une prise de
conscience énorme
pour que l’ingrédient
café ne soit plus
le parent pauvre de
la Gastronomie »
Hippolyte Courty

æ

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.LARBREACAFE.COM
WWW.PIERREHERME.COM

36

G O U RM E T

C UP

Gourmet Cup : Donc, Café et Pâtisserie
vous réunissent. Quelles similitudes
percevez-vous entre les deux disciplines ?
Pierre Hermé : Nos métiers sont très proches
par la précision dont nous devons faire preuve
et la création de recettes. Je vois que les
baristas, par exemple, pèsent tout. C’est un
point commun que nous, pâtissiers, partageons
avec eux. Le moindre écart a son importance
sur le résultat final de nos réalisations. J’ai aussi
compris que c’est un métier de recherches, de
création et de maîtrise des ingrédients. Tout ce
que l’on fait lors de la conception de recettes…
Gourmet Cup : De quelle manière cette
rencontre avec Pierre Hermé a changé
l’approche de votre propre métier ?
Hippolyte Courty : Je viens du monde du vin
qui a pris sa place depuis bien longtemps
dans la famille de la Gastronomie. Enfin, c’est
une prise de conscience énorme pour que
l’ingrédient café ne soit plus le parent pauvre
de la Gastronomie. C’est aussi l’affaire d’une
aventure collective, celle de L’Arbre à Café
qui vit cette rencontre par les exigences
d’excellence que cela nous impose.
Gourmet Cup : Racontez-nous comment
se déroule une idée de recette de pâtisserie
à base de café selon vos deux approches…

Des propositions de créations peuvent-elles
émaner de l’un ou l’autre ?
Pierre Hermé : C’est un échange simple qui
consiste à se demander comment améliorer
les choses. Pourquoi cette démarche, c’est
parce que je ne cesse d’apprendre sur le café
grâce à l’expertise d’Hippolyte. J’y retrouve
cette analogie avec le cacao qui me plait
énormément. Et la passion qui va avec.
Naturellement.
Hippolyte Courty : C’est une collaboration où le
respect et l’apport sont mutuels. Je ne me verrais
pas m’immiscer dans le savoir-faire de Pierre… Je
ne suis pas pâtissier. En restant à
ma place, j’apporte ce que je peux.
En revanche, je suis un amateur gourmand qui
étrangement n’aimais pas les pâtisseries au
café. Peut-être à cause de la présence d’un goût
manquant d’équilibre et qui l’emportait trop.
Gourmet Cup : Quelle pâtisserie au café
est, selon vous, la plus difficile à réaliser ?
Pierre Hermé : Sans hésitation, l’éclair au
café. Cela paraît surprenant car il s’agit d’une
pièce courante. en fait, cela tient à la manière
d’incorporer le café à la crème pâtissière. A ce
moment, on retrouve tout l’art de la précision
du pâtissier et du barista. L’impact se retrouvera
lors de l’expérience de dégustation à la fois
dans le goût et la texture.

Gourmet Cup : Le café de L’Arbre à Café
s’est invité dans les recettes. Mais il n’y a
pas que l’application technique que l’on
a souligné. Mais ce dialogue, c’est aussi
tout l’aspect coffee shop intégré aux
établissements Pierre Hermé…
Pierre Hermé : Nous avons en effet intégré
l’idée du coffee shop avec l’art de la préparation
du café sous toutes ses formes. De la connaissance du cru que nous servons à la réalisation
précise des recettes que nous avons conçues
en collaboration avec L’Arbre à Café. Recruter
des baristas, les former et nous équiper pour
atteindre l’excellence dans notre offre café a
été l’un des enjeux de notre ouverture sur les
Champs-Elysées. Mon objectif ? Servir le meilleur
café de l’avenue !
Hippolyte Courty : Avec la résonance touristique du lieu, il faut être en mesure de servir
des espressos irréprochables, des cappuccinos
et autres créations lactées au niveau de ce
qu’attendent les touristes étrangers qui, souvent,
sont des consommateurs habitués de ce type de
boissons. Il y a eu un exercice excitant de création
de recettes. Je pense notamment au Cascaccino,
une adaptation de cappuccino à base de
cascara* ou encore Ispahan Latte : une interprétation du célèbre macaron (rose, framboise,
litchee) en mode barista.

LA MAISON
L’ARBRE À CAFÉ EN BREF
Fondée en 2009, l’Arbre à Café
torréfie et distribue ses cafés selon
plusieurs canaux :
Site web (larbreacafe.com),
boutique - 10 rue du Nil (Paris 2è),
l’Atelier - 142 avenue du Maine (Paris 14è)
C’est aussi un centre de formation :
L’Ecole française du café

Gourmet Cup : Il semblerait que le café
de spécialité ait pris une place importante
dans votre univers professionnel. Mais
en privé, est-ce la même chose ?
Pierre Hermé : Je suis un buveur d’espresso.
C’est un plaisir que j’apprécie volontiers avec
ces grands crus comme le Iapar Rouge ou
encore le Bourbon Pointu de la Réunion. Mais
soyons honnête, je ne suis pas assez connaisseur. Je ne suis qu’au début de mon initiation.
Gourmet Cup : Dans votre formation en
pâtisserie, que vous apprend-on finalement
du café ?
Pierre Hermé : Quasiment rien. Nous apprenons
essentiellement à travailler les recettes au café
à partir de café soluble, en tous les cas, c’est
ce dont je me souviens. Autrement dit, tout reste
à faire…
Pour ma part j’apprends grâce à Hippolyte qui
me fait partager sa passion. Cela attise ma
curiosité. On sent toute la dimension humaine
que constitue le café.

BIOS EXPRESS
PIERRE HERMÉ
57 ans
2016, Elu meilleur Pâtissier du Monde
par l’Académie des World’s 50 Best
Restaurants
1997, Création de la Maison
Pierre Hermé en association
avec Charles Znaty
Né à Colmar (Alsace), il est issu d’une
famille de boulangers-pâtissiers
A 14 ans, il arrive à Paris et devient
apprenti chez Gaston Lenôtre
Sa soif d’apprendre est inépuisable
Il devient chef pâtissier chez Fauchon
durant 10 ans

Gourmet Cup : Hippolyte, peut-on imaginer
une visite des plantations de café en
compagnie de Pierre Hermé ?
Hippolyte Courty : On peut l’envisager. Car la
rencontre avec les producteurs est déterminante lorsque l’on travaille au contact du café
et notamment le café de spécialité. Mais déjà,
nous avons pu organiser une entrevue avec
l’un d’entre eux et Pierre… C’est important qu’ils
voient jusqu’où leur travail d’expert peut trouver
sa place ici…

Les recettes gourmandes ou
simplement lactées font appel à
une série de gestes précis qui
constituent tout l’art du barista.
Chez Pierre Hermé, c’est L’Arbre
à Café qui forme à ses techniques.
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LACTEL PROFESSIONNEL

Barista, tout un art
Est-ce une rosetta, un coeur ou encore une tulipe ? C’est d’abord une séduction visuelle.
Le cappuccino est un plaisir partagé entre le consommateur et le barista qui lui a préparé
sa tasse. « C’est un métier technique, mais aussi de contacts et d’émotions à transmettre !
Pour cela, j’invite toujours mes équipes dans les coffee shops où je travaille à exécuter leur
cappuccino devant le client » confirme Rudy Dupuy.
On rêve devant tant de dextérité… le geste sûr ! Et soudain, on inverse la position de la tasse.
Techniquement, on exige du barista, précision et maîtrise des recettes. Rudy le détaille ainsi :
« D’abord l’importance du café : la recette variera en infimes subtilités en fonction du café
en tasse. Je pense à la torréfaction, la variété du grain, sa mouture ou encore le dosage ».
« Côté lait : la mousse à monter doit être lisse, ferme et présenter une bonne élasticité »
rappelle-t-il.
En s’appuyant notamment sur les compétences et les témoignages croisés de baristas dont
le métier est fait de multiples nuances, Lactel Professionnel a mis au point Lait Barista afin
d’accompagner les professionnels du café à créer ces expériences de plaisir. Où l’intimité
entre le barista et son consommateur se poursuivra dans l’immédiate dégustation et le
souvenir qui va en rester.

Barista
Créateur de moments de plaisir

Espresso ou cappuccino… Rien de plus commun. Et pourtant, la
connaissance, le savoir-faire, le quotidien du barista et son savoirêtre devant le consommateur vont tisser ce lien particulier et en faire
un rendez-vous unique.

“

NOUS AUTRES BARISTAS,
SOMMES DES ADEPTES DE
L’EXPÉRIMENTATION. EN CE
QUI ME CONCERNE J’AI TESTÉ
TOUTES SORTES DE LAIT. LE
PLUS EFFICACE À MON SENS
EST LE LAIT BARISTA DE
LACTEL PROFESSIONNEL,
IL NOUS PERMET, GRÂCE
À SES PROPRIÉTÉS, DE
CRÉER UNE BELLE MOUSSE
DE LAIT. ET CELA SE VÉRIFIE
RAPIDEMENT DURANT LES
13 SECONDES NÉCESSAIRES
À SA RÉALISATION

“

Rudy Dupuy
Double champion de France
de Latte Art (2009 et 2013)
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Toutes les nuances du lait
Cappuccino ou flat white ? D’un côté la recette italienne et de l’autre son alter ego néo
zélandaise. Les deux boissons sont si proches et pourtant tellement différentes. La raison ?
Le volume de lait et de mousse utilisés ! Le lait doit accompagner le barista et faciliter son art
avec le souci du détail qui fait la particularité de
son quotidien. Un macchiato n’est pas un latte
macchiato. Et un café au lait n’est pas un latte.
« En résumé, à chaque boisson, sa recette »
ponctue-t-il. Tout l’enjeu est de préserver
l’équilibre des saveurs dans la réalisation de ces
boissons lactées quelle que soit l’option choisie :
single ou double shot d’expresso.

« 60% DES
BOISSONS
D’UN COFFEE
SHOP SONT À
BASE DE LAIT »
RUDY DUPUY

L’ingrédient clé
Le mouvement des nouvelles générations de
baristas se propage bien au-delà des championnats de Latte Art ou même des « battles »
amicales organisées ponctuellement. La tendance s’installe partout en France, chaque
jour. Le lait est un ingrédient majeur des professionnels du café dans leur établissement.
« 60% des boissons d’un coffee shop sont à base de lait » appuie Rudy Dupuy. Le Lait Barista
de Lactel Professionnel, produit en France, avec ses 2,7% de matières grasses permet de
préserver un bel équilibre des saveurs de tous types de boissons lactées. Ces caractéristiques en font un « lait » facile à travailler, efficace pour son rendu et intéressante en terme
de productivité. Avec un rendement supérieur de 30% par rapport à un lait demi-écrémé.

POINTS FORTS DU LAIT BARISTA
LACTEL PROFESSIONNEL
Emulsion régulière
et rapide

10 Cappuccinos /
brique de lait

Rendement
supérieur (+30%
par apport à un lait
demi-écrémé)

Une mousse bien
lisse et ferme avec
une bonne élasticité
Préserve l’équilibre
des saveurs

SPONSOR OFFICIEL
DES CHAMPIONNATS
DE LATTE ART

Depuis deux ans, Le Lait Barista de Lactel
Professionnel est le lait sponsor officiel des
championnats de France de Latte Art organisé
par la SCA (Specialty Coffee Association).
Par cette démarche, le Lait Barista de Lactel
Professionnel s’engage auprès des professionnels du café et les accompagne dans
l’exercice de leur art.

AU FAIT, COMMENT
PRÉPARE-T-ON UN CAPPUCCINO ?
1 D’ABORD L’EXPRESSO
• Moudre le café à partir de grains
fraîchement torréfiés
• Tasser le café moulu dans le porte filtre
• Extraire l’expresso (single ou double
shot) dans une tasse à Cappuccino
préalablement chauffée
2 MONTER LA MOUSSE DE LAIT
• Verser le lait froid (4°C) dans le pichet
(pitcher)
• Plonger la buse vapeur dans le pichet
et commencer l’émulsion
• Après environ 15 secondes, la mousse
de lait est prête (température
maximum 70°C)
3 AVANT DE SERVIR
• Faire disparaître les plus grosses bulles
en tapotant le pichet sur le comptoir.
• Homogénéiser la mousse de lait en
effectuant quelques rotations :
la surface devient brillante et lisse.
4 VERSER
• A 15cm (environ) de la tasse
commencer à verser le lait. Il se
mélange au café et nappe le fond.
• Au 3/4 de la tasse, rapprocher
le pichet tout en continuant de verser.
La surface de la boisson se blanchit
nettement et forme un rond offrant
un contraste avec la couleur du café.

LAIT BARISTA EN BREF
Lait à 2,7% de
matière grasse
Stérilisé UHT (Ultra
Haute Température)
Conservation :
température ambiante
(avant ouverture) ;
au réfrigérateur
(après ouverture)
DLUO : 60 jours
Conditionné en
brique de 1 litre avec
bouchon refermable
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  ÉVÉNEMENT

“

MON SOURIRE
ET MA CHALEUR
SONT TOUT CE
QUE JE VOUS
OFFRE ”
INÈS KADI
(CHAMPIONNE
2018)

I
Championnat

Starbucks
Motivation, transmission et cohésion d’équipe

Gourmet Cup y était. Le 24 juin dernier, Starbucks France
organisait la finale de son championnat annuel de barista.
Ambiance détendue mais concentrée. On retrouvait les
meilleurs baristas de l’enseigne à la sirène après une campagne d’âpres sélections régionales. Mais que se cache-t-il
derrière cet événement ?
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nès sourit à pleines dents. Parce qu’elle est la
grande gagnante de ces championnats et c’est
aussi sa nature d’être enjouée. « Mon sourire
et ma chaleur sont tout ce que je vous offre »
martelait-elle à chacun de ses passages devant les
juges de la compétition. Voilà qui donne le ton :
charisme et générosité. Les candidats sont aussi
évalués sur leur culture générale café, la réalisation
des recettes, les campagnes marketing de l’enseigne appliquées au point de vente et le discours
d’accompagnement. On demande ni plus ni moins
aux baristas d’emmener le client en voyage et lui
faire vivre l’expérience Starbucks. Et ce voyage, ce
sont les « partenaires » de la marque qui en sont
les guides. Partenaires ? « Oui c’est ainsi que nous
nommons les salariés des salons de café du réseau »
précise Nicolas Thibaudeau (directeur Starbucks
France).
Durant toute cette journée de rencontres, la
direction de Starbucks peut mesurer l’allant et le
savoir-faire de ses partenaires : de la réalisation
des latte à la façon de mener une dégustation de
café. La démarche n’est pas anodine, on y décèle
en creux l’accompagnement et la formation des
nouveaux baristas et leur capacité à s’imprégner
de la culture d’entreprise.
Convivialité
Les participants l’admettent volontiers : « Un esprit
d’équipe se crée autour du ou de la finaliste ».
Exemple : Amandine, championne régionale, est
venue à Paris en compagnie de sa manager depuis...
Mulhouse. Les réseaux sociaux jouent également leur
rôle. « C’est un acte de management qui permet de
créer une cohésion au sein des équipes d’un même
salon de café » promeut de son côté Aurelia Chorrin
(responsable RH Starbucks France). Bel exemple
également de compétition teintée de bienveillance.
« C’est un moment de réunion et festif avec des
échanges entre partenaires venant de différentes
régions. On constate, alors, que la valeur de notre

enseigne repose sur la personnalité et l’enthousiasme
de chacun » abonde Nicolas Thibaudeau.
Et puis, ces joutes autour du café réunissent offrent
l’opportunité de rencontrer le lauréat de l’édition
précédente. Nicolas se sent comme un vrai vecteur
de transmission : « On devient ambassadeur de la
marque, on représente la France aux championnats
internationaux de baristas et l’on arbore un signe de
reconnaissance auprès du client ». Donc l’aventure
continue jusqu’à se projeter dans des voyages.
Pourquoi pas Seattle où est née Starbucks en 1971 et
même en pays producteur ? Sacrément motivant.

De gauche à droite :
Adeline, la nouvelle
championne qui
représentera Starbucks
France aux championnats
internationaux de l’enseigne.
Nicolas qui l’a précédé
en 2017 et qui, en tant
que champion, devient
ambassadeur.
Nicolas Thibaudeau,
le nouveau directeur
de Starbucks France,
jugeant lors de la finale
en Juin dernier.

QUELLE FORMATION ?
• A l’entrée chez Starbucks : 2 semaines pour obtenir
le Barista basics.
• Nomination d’un barista tuteur qui accompagne
le néo barista lors de son parcours métier.
• Découverte de l’histoire et les valeurs de la marque,
le café et l’expérience client.
• Remise du passeport café.
• En fin de parcours, le barista doit être en mesure
de réaliser une dégustation de café auprès des clients.
• Possibilité d’approfondissement des connaissances
en participant à un module de formation « Le monde du café ».
• Un programme « Opportunités Jeunes » mêle formation et
recrutement et s’adressant à la jeunesse.

CHIFFRES
160 salons Starbucks en France
3 à 4 nouvelles boissons chaque année
80 000 combinaisons de boissons possibles
84% des partenaires en France ont moins de 26 ans
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  LA VIE DU CAFÉ

U
Café de
spécialité
Pourquoi
ils s’AeroPressent
autant ?
123 cette année contre 97 en 2017. Ils sont toujours
plus nombreux à se lancer dans la compétition où
toutes les libertés sont admises. Avec une rigueur
exigée tout de même : celle de la recette qui enverra
le ou la meilleur(e) à Sydney aux championnats du
monde d’AeroPress. Trois finalistes nous racontent
leurs sensations.
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n seul café (cette année Cafés Lugat), des
dizaines de candidats, des professionnels
ou des amateurs et autant de recettes
différentes. C’est le charme d’un championnat d’AeroPress où chacun a sa chance quel
que soit son job ou son style. « Ce qui est chouette :
c’est ouvert à tout le monde, que tu aimes les
chemises avec des dragons ou que tu achètes tes
vêtements dans des vide-dressing » vante Adrien
Olivier (triple finaliste du championnat de France). Et
pourtant Adrien ne fait pas partie de la communauté
des baristas. Mais il a trouvé sa place dans ce type
d’événement. « C’est intense, je bouge dans tous
les sens, je m’amuse tout en étant sérieux quand il
le faut et mon cœur bat la chamade quand le jury
déguste » détaille-t-il.
Des recettes à l’infini mais des émotions à la pelle
également. C’est bien ce que procure cette compétition d’AeroPress si l’on en croit Caroline Noirbusson
qui qualifie ces moments de « super cool ».

“

L’OCCASION DE
RETROUVER
DES GENS AUTOUR
D’UNE BONNE
AMBIANCE ET
D’UN SPECTACLE
INTÉRESSANT ”
CAROLINE
NOIRBUSSON

Dans les faits, « les compétitions d’AeroPress sont
toujours l’occasion de retrouver des gens autour
d’une bonne ambiance et d’un spectacle intéressant. C’est beaucoup moins de pression qu’un
Championnat de France de Café... les candidats et
organisateurs sont plus détendus » analyse-t-elle.
Néanmoins, cela ne retire en rien au côté professionnel de certains compétiteurs. Caroline, barista
chez Coutume Café, passe en revue les paramètres
pouvant ajouter de l’inconsistance à une recette :
« c’est une méthode en plastique qui peut avoir
une perdition de chaleur selon l’endroit où l’on
se trouve, le caoutchouc peut laisser un goût si
on ne l’entretient pas régulièrement, le moment
de presser est inconstant car on n’est jamais à
la même vitesse tout le long du presssage, il y a
aussi les composants de l’eau.... que dire également de la qualité de chaque grain de café que
l’on ne peut pas contrôler ? ».

Représenter la France à Sydney
Légère et peu encombrante, l’invention d’Alan Adler
s’emporte partout. Toutes les options à portée de
main, c’est ce qui plait à Mohcine Bakka, lui aussi
finaliste de cette édition 2018. « C’est une méthode
d’extraction du café simple et pratique, n’importe
où » clame-t-il. A l’image de cette faculté d’adaptation à toutes les situations, les compétitions se
déroulent très souvent dans des lieux alternatifs.
Ce non-barista (au sens professionnel du terme)
s’est présenté aux sélections régionales d’Annecy
aussi parce qu’il est fan de café. Et de confirmer :
« parce que c’est ouvert à tous ». Mais avec une
ambition tout de même : « représenter la France à
Sydney ! Qui sait ? ». Il a raison. Avant lui en 2016,
Jerome Dittmar, un journaliste lyonnais était sorti du
lot pour terminer vice-champion du monde. Alors ?

MOHCINE
BAKKA
(qualifié à Annecy)

CAROLINE
NOIRBUSSON
(qualifiée à Paris)

ADRIEN
OLIVIER
(qualifié à Bordeaux)

VOIR LES FINALES
CHAMPIONNAT
DE FRANCE :
Dimanche 7 octobre
au Generator Paris
(Place du Colonel
Fabien - Paris 19è)
CHAMPIONNAT
DU MONDE :
Samedi 17 novembre
(Sydney)
SUIVRE également
les réseaux sociaux
du Réseau des
Baristas de France et
du World AeroPress
Championship
@rbf

« Je suis assistant personnel pour
un particulier à Veyrier du Lac,
(ndlr : donc loin du café), mais j’ai
beaucoup appris sur le monde du
café avec l’aide de Pierre (Barista
Café à Annecy).
Y’a-t-il du hasard dans l’AeroPress ?
Je ne pense pas : il faut s’entrainer,
peser, moudre, verser, presser, cupper
pour trouver la bonne recette. Le plus
cool dans tout cela : avec le même
café, personne ne sort une tasse
identique ».
« L’AeroPress me rappelle un souvenir
au Brésil, je visitais la Fazenda Nina
de Aguia de Clayton Barrossa en
compagnie de Felipe Croce (FAF
Coffee), nous avons fait l’ascension
du Pico de Bandeira... après 6h de
marche à l’AeroPress... c’était super
cool. Nous évoluons dans un monde
d’experts et de connaisseurs, les
championnats sont aussi là pour
apprendre des autres et partager
son expérience en retour.
J’aime le challenge et l’état d’esprit
dans lequel je suis avant de monter
sur scène : effrayant et excitant ! ».
« Imaginez : lors de ma première
finale, je teste ma recette avant
le début des hostilités... et là, mon
moulin me sort des rochers (ndlr :
de gros morceaux) : la panique,
obligé alors d’improviser une recette
avec ce nouveau réglage.
L’AeroPress c’est du Hasard ? Jamais !
Il faut une recette simple, à son goût,
prendre du plaisir à la réaliser et à
la faire déguster. En tout cas, je
remercie Le Petit Atelier à Tours qui
m’a fait découvrir cette méthode et
la passion du café ».
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  TEA MASTERS CUP

AU COURS DE
CES ÉPREUVES, LES
CONCURRENT DOIVENT
EXPLIQUER LEUR
DÉMARCHE : C’EST
DONC UN MOMENT
DE SPECTACLE ET
DE PÉDAGOGIE ”

On l’attendait depuis longtemps. Les professionnels du thé français vont pouvoir se
mesurer lors d’épreuves autour de l’art
du thé. L’événement a lieu les 23 et 24
septembre dans le cadre du salon Gourmet
Sélection. Tous à votre feuille de thé !
Gourmet Cup en est le média officiel.
Deux épreuves sont au menu de cette première
édition : Préparation du thé et Accords mets & thés.
Voilà déjà une première approche qui a le mérite
de poser les bases d’une compétition que les
professionnels du thé souhaitaient ardemment.
Ils ne sont pas les seuls, des partenaires sponsors
ont pris date et validé le principe de la Tea Masters
Cup en France qui va se dérouler dans le contexte
du salon de l’épicerie fine. Alors qu’elle existe déjà
dans 15 pays. Mais de quoi s’agit-il concrètement ?
« Au cours de ces épreuves, les concurrents
doivent expliquer leur démarche : c’est donc un
moment de spectacle et de pédagogie qui animera
les 2 jours du salon Gourmet » explique-t-on du
côté de l’organisation.

Préparation du thé
Dans cette partie, il est proposé aux candidats de
montrer aux membres du jury leurs compétences
ou leurs talents à procéder à la préparation d’un
thé. Deux parties constituent cette épreuve :
Une imposée, appelée thé ou composition
«de l’organisateur» : à partir d’une sélection
d’ingrédients, d’ustensiles ou de techniques
imposés, les concurrents sont appelés à démontrer
leur savoir-faire ;
Une libre, thé ou composition «du maître» : cette
fois, c’est la créativité du compétiteur qui est
évaluée par la manière dont il utilise, à sa guise,
les ingrédients, les ustensibles et les techniques.
préférés.
Accords thé & mets
Là encore, cette épreuve se déroule en deux
temps. Deux compositions sont attendus par
les embrasser du jury : Une première appelée
« composition des organisateurs » où il convient
d’associer un thé et une collation légère.
Éventuellement des ingrédients peuvent ajoutés
selon les indications de l’organisation ;
Une seconde partie est appelée « composition
du Maître ». Le(la) candidat(e) doit marier un thé
et une collation légère à partir de tout ingrédient
de son choix.

TEA
MASTERS
Cup
Une première
en France !
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QUI FAIT PARTIE DU
COMITÉ D’ORGANISATION
DE LA TMC ?
Le comité d’organisation
de la TMC est constitué
d’Elena Thomas et Lauren
Pascault, organisatrices
et Lydia Gautier, Juge
Principal de la Tea Masters
Cup France 2018.

En route pour la Tea Masters Cup
International
Pour les deux premiers champions français
qui sortiront vainqueur de cette édition pionnière,
l’aventure ne fait que commencer. En effet, ils
pourront concourir lors d’une finale mondiale
organisée par la Tea Masters Cup International.
A ce jour, 15 pays produisent chaque année leur
délégation de Maîtres champions.
C’est donc l’occasion de vivre un moment
d’échanges particuliers et même davantage.
Car participer, c’est progresser. L’enchaînement
des entraînements, la rigueur, l’échange avec
les autres candidats, le retour d’expériences
constituent des accélérateurs de compétences.
Alors professionnels, amateurs ou passionnés
en cours de reconversion, ce premier rendez-vous
du thé est une étape incontournable.

TMC EN CHIFFRES
2 épreuves
4 parties
1 salon
2 dates : 23 & 24 septembre

QUI SONT LES SPONSORS ?
A l’heure où nous bouclons ce numéro,
tous les partenaires ne sont pas encore
connus. En revanche, nous pouvons
évoquer les deux sponsors qui ont très
vite dit « oui » à la Tea Masters Cup.
Filtration d’eau
« Depuis plus de 50 ans, Brita optimise l’eau et se positionne aujourd’hui
comme un leader innovant, dont les
carafes filtrantes sont si connues que
la marque en devient presque un nom
commun. Chaque année, 20 milliards
de litres d’eau dans 66 pays sont filtrés
par les systèmes Brita. Cette ambition
internationale d’améliorer la qualité du
liquide essentiel de la vie fait écho aux
enjeux du thé, seconde boisson la plus
bue au monde ». BRITA France
Équipement
« Riviera & Bar, marque française spécialiste, œuvre depuis 1967 pour donner
vie à des produits à la fois innovants,
robustes et ergonomiques qui font une
réelle différence dans la vie de leurs utilisateurs. C’est en Alsace que se conçoit
le futur du petit électroménager : thé,
café, préparation, cuisson… Mieux
manger inspire des développements
produits audacieux en phase avec nos
modes de vie actuels ». Riviera & Bar

LES QUATRE ÉPREUVES DE
LA TEA MASTERS CUP
Pour cette première édition,seules
deux épreuves sont au programme :
Préparation du thé et Association
thé et mets.
Mais les championnats font appel
à d’autres compétences dans deux
autres épreuves : Mixologie du thé
et Dégustation de thé.
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“

IL EST
DÉSORMAIS
POSSIBLE
DE L’INFUSER
COMME UN
ESPRESSO ET
DE LE DÉCLINER
EN UNE BOISSON
LACTÉE, FAÇON
CAPPUCCINO ”
ABDOULAYE BAH
(AFRICAN
MANUFACTURING
& TRADING)
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  ROOIBOS

Ceci est du...
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Le rooibos peut devenir une option
intéressante pour élargir l’offre du
coffee shop. En version poudre,
il se comporte comme un café
moulu ouvrant la voie vers
les boissons lactées
et le Latte Art.

Que de surprises. Cette fois, c’est le rooibos,
produit sud-africain, qui se distingue par une
particularité : un usage en version espresso.
Loin des infusions qu’on lui connaissait
jusque-là.
Avant d’entrer dans les détails de cette révélation
qui va intéresser les baristas, soyons curieux. Le
rooibos est une plante endémique d’Afrique du
Sud.« C’est un buisson bas d’environ 1m d’envergure dont le système racinaire de 2 à 3m de
longueur en fait une espèce bien adaptée aux
conditions climatiques » observait Maya Leclerc
(diplômée du Museum d’Histoire Naturelle) en
2006 au cours d’une enquête supervisée par
le CIRAD.
C’est dans une région assez restreinte (s’étendant
sur 300km dans les environs du Cederberg) qu’est
cultivé le rooibos, davantage connu pour son
apparence rouge (fermenté) et ses vertus médicinales quand il est préparé en infusion chaude ou
froide On sait moins, en revanche, qu’il est aussi
vert (n’ayant pas subi la phase de fermentation),

considéré comme un produit de terroir et sait
s’adapter au sens créatif de l’homme. « En effet,
il est désormais possible de l’infuser comme un
espresso et de le décliner en une boisson lactée,
façon cappuccino » dévoile Abdoulaye Bah
(fondateur de African Manufacturing & Trading) qui
commercialise le rooibos en poudre et en capsule
(pour machine Nespresso).
Idéal pour les coffee shops entre autres
Il s’appuie sur des tests qu’il a réalisés avec des
baristas, notamment, Rudy Dupuis (champion de
France de Latte Art 2009 et 2013) dans son coffee
shop (Chouette Café). « Le rooibos en poudre -ou
sous forme de mouture- apporte de la nouveauté
pour une clientèle toujours à la recherche d’innovation » vante Abdoulaye Bah. Pour le barista, rien
ne change. Il utilise son porte filtre et son tamper
comme pour extraire un café. « On peut même
utiliser la méthode piston ou l’AeroPress »
poursuit-t-il. Voilà un complément d’options
en boissons qui s’offre aux coffee shops.

A PROPOS DE NIMBAH
Nimbah (qui met en avant des racines
guinéennes) est une jeune société qui
commercialise des produits naturels encore
inédits sur le marché. « En appliquant un
contrôle de qualité rigoureux, nous faisons
de la biodiversité le moteur de notre affaire.
Voici nos enjeux et nos défis » explique le
fondateur Abdoulaye Bah.
À la découverte de produits innovants :
du matcha japonais, au rooibos sud-africain
en passant par le moringa africain, pour
Abdoulaye, « ce sont autant de délices que
nous avons expérimentés et approuvés.
Désormais, nous aspirons à commercialiser
ces produits qualitatifs ».
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  INNOVATION

Shift

Nouvelle approche de dégustation

“

NOUS AVONS
VOULU LIBÉRER,
MAXIMISER ET
PARTAGER LE
POTENTIEL DE
CETTE ORIGINE...
LE CAFÉ DE
SPÉCIALITÉ
BRÉSILIEN A
FAIT SON
CHEMIN ”

Comment apporter de la nouveauté quand
on est un torréfacteur reconnu et soumis à
une forte concurrence ? En challengeant les
consommateurs et leurs perceptions gustatives,
par exemple. Toby’s Estate, en Australie, a créé
Shift, un jeu de reconnaissance d’origine.
Apprendre en s’amusant. C’est possible avec le Café
de Spécialité. Toby’s Estate a expérimenté Shift.
De quoi s’agit-il ? Un luxueux coffret, 3 origines
différentes proposées et contenues dans des
sachets de 33 grammes. La thématique proposée
avec le premier volume était le Brésil. Sur les trois
magnifiques cafés proposés, un seul vient du Brésil.
Mais lequel ? C’est au consommateur de le deviner
en dégustant les 3 échantillons.

LA MÉCANIQUE DE
SHIFT (VOLUME 1)
Acheter Shift sur le site web
ou en boutique
Le coffret contient 3 sacs de
33 grammes de café* torréfié pour
méthode filtre
Déguster et contempler les trois
cafés en prenant votre temps
Deviner lequel vient du Brésil
Utiliser la carte à gratter fournie dans
le coffret pour découvrir la réponse
Attendre la sortie du volume 2
*Café traité par voie sèche ou « naturels »
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Reconnaître le Brésil
Pourquoi ce principe ? Charlotte Malaval
(acheteuse de café vert chez Toby’s Estate) nous
explique : « Il s’agit de remettre en question
nos préjugés sur certains thèmes du Café de
Spécialité et donner de la valeur à de nouveaux
cafés auxquels on ne porte pas forcément
attention ». Mais alors, pourquoi avoir choisi le
Brésil comme première thématique de cette
expérimentation ? « Justement parce que le Brésil
n’est pas très populaire dans le Café de Spécialité.
Or après avoir sourcé des cafés exquis issus de
cette origine, nous avons eu accès au meilleur de
ce dont le Brésil est capable de proposer » poursuit
la double-finaliste des Championnats du Monde de
Barista. Car les cafés du Brésil ne sont pas ces cafés
robustes souvent utilisés dans les mélanges. « Nous
avons voulu libérer, maximiser et partager le potentiel
de cette origine... Le Café de Spécialité brésilien a
fait son chemin » assure-t-on chez Toby’s Estate.
Le volume 1 n’est plus disponible. Ce qui donne idée
de la manière dont les consommateurs ont perçu
cette expérience. On attend le volume 2 qui ne
saurait tarder. « Mais sur une autre thématique »,
annonce Charlotte. Inspirant.

Infos : www.tobysestate.com.au
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  COCKTAIL

Cocktail October Rust
Il se compose de
sirop de gingembre,
jus de pommes
fermier et
Cold Brew.

2 cl sirop gingembre
(par exemple de
la maison Combier,
distillerie artisanale
et locale, Saumur).

15 cl jus de pommes
(non traitées)
fermier de la maison
Moine à Xertigny
(Vosges), pommes
non traitées.

6 cl Cold Brew,
Bourbon rouge honey,
El Manzano Cuatro M,
Emilio Lopez.

50 g glaçons

COCKTAILS
L ’ É T É

Verser le sirop,
ajouter les glaçons.
Verser le jus de
pommes, finir avec
la Cold Brew*.

Avec cette boisson, même si elle est servie froide, on entre
dansles prémices de l’automne avec les notes de pommes.
La pointe de gingembre apporte un peu de fraîcheur, de peps.
Et la Cold Brew amène sa note cafeinée qui se marie
parfaitement avec les 2 autres ingrédients.
*Cold Brew peut également être réalisée avec un Ethiopie de forêt, plantation Tatmara,
qui rend super bien (notes de fruits exotiques, mangue et une finale clou de girofle...).

Cocktail September Sun

I N D I E N

2cl sirop framboise
Épicerie de Provence.

On veut encore en profiter et ne pas entrer dans l’hiver. Quelques douceurs
en cocktails donnent à cette fin d’été des airs de vacances dont on ne
veut pas revenir. Ambiance automnale pour les couleurs, saveur café pour
l’ingrédient majeur.

6cl Cold Brew
Salvador Bourbon
rouge honey,
El ManzanoCuatro M ,
Emilio Lopez.

16,5 cl
jus ananas.

glaçons
(environ 50g).

Il est encore possible de poursuivre ‘aventure estivale avec l’inégalable
Espresso Martini. Mais aussi de se laisser porter par quelques créations. Les
Cafés de Théophraste à Loudun ont fait deux propositions à la rédaction.
Nous avons le plaisir de vous les recommander.
Mettre le sirop dans le fond du verre, ajouter les glaçons.
Verser le jus d’ananas, finir par la Cold Brew en faisant
attention de bien dissocier chaque couche.
Une sorte de nostalgie de vouloir être encore en vacances
avec des notes exotiques, une pointe de fruits rouges
légèrement acidulés, et le café préparé avec une méthode
qui reste en douceur pour la reprise !
50
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JURA

JURA
La Suisse est un pays de précision élégante, de
technologie et d’amour pour le café. Cette trilogie
contenue dans les machines Jura que la marque
produit depuis 1931 se retrouve bien entendu dans
son dernier modèle, l’ENA 8. Dévoilée lors du
Congrès des torréfacteurs à Bordeaux.

o

n lui a créé un nouveau design
avec ce réservoir placé sur le
côté. On lui arrondit les lignes et
ajoute de la transparence pour
garder un œil sur la consommation d’eau. Petite (r)évolution qui est proposée
aux utilisateurs déjà conquis par l’univers Jura
et pour ceux qui ne tarderaient pas à rejoindre
notre communauté d’amateurs de café. Car
l’essentiel est là : le café !
Comment le valoriser au mieux ? « Pour répondre
en plusieurs points à cette question, nous avons

De solides acquis
Outre les nouveautés technologiques, l’ENA 8
conserve les fonctionnalités qui ont fait le succès
des précédents modèles. Le Vacuum-Clean est
la première unité de percolation compacte qui
permet au café une extraction optimale. Mais sans
moulin, d’aucuns diront qu’il n’y a point de café de
bonne qualité. L’ENA 8 embarque le moulin Aroma
G3 à plusieurs niveaux afin d’assurer la meilleure
mouture possible, préparant ainsi le café dans les
meilleures conditions pour son extraction.

conçu l’ENA 8, une machine compacte, élégante
et simple » promet Philippe Landemaine (directeur
Jura France SAS). Gardant à l’esprit deux aspects
incontournables de la philosophie de la marque :
« fraîchement moulu et sans capsule ».
Les apports distinctifs de l’ENA 8
La simplicité d’utilisation se matérialise sur
l’avant de la machine par l’écran TFT 2,8“.
La dalle tactile permet de naviguer avec aisance
dans le menu afin d’y faire son choix de boisson.
La question de l’eau, toujours aussi cruciale
dans l’extraction de bons cafés, a été abordée
avec un soin particulier. Pour y répondre, Jura
a intégré une solution RFID (Radio Frequency
Identification) qui permet d’alerter l’utilisateur
lorsque la cartouche de filtration d’eau CLARIS*
atteint sa limite d’efficacité. Ce détail revêt un
double impact : préserver la machine dans sa
durée d’utilisation et donner au café tout son
potentiel aromatique grâce à une eau parfaitement
filtrée. Tout cela pour offrir à l’amateur de café
toutes les options possibles dans la recherche
du goût qui lui fera plaisir. Et celui-ci pourrait se
démultiplier avec une offre large de 10 spécialités
différentes.

“
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• Deux options possibles : CLARIS Smart mini (capacité 30 litres) ou
CLARIS Smart (capacité 50 litres).

DEUX ASPECTS INCONTOURNABLES DE
LA PHILOSOPHIE DE LA MARQUE :
FACILEMENT MOULU, PAS EN CAPSULE ”.

JURA,
L’HISTOIRE EN BREF
1931 : Création de Jura
Elektroapparate AG par
Leo Henzirohs à Niederbuchsiten (lieu actuel du
siège social)
Le nom Jura est inspirée
par sa proximité géographique avec le Jura.
L’entreprise développe
des appareils électroniques
ménagers et principalement
des fers à repasser
Années 80 : Début du
développement des machines
à café automatiques
2006 : Roger Federer
devient ambassadeur
de la marque Jura
2017 : Jura réalise un CA
de 480 millions CHF

LES POINTS FORTS DE L’ENA 8
Nombre de spécialité programmables
individuellement : 10
Fonction One Touch
Système d’eau intelligent
(Intelligent Water System)
Compatible avec l’application J.O.E.
Détection de poudre pour une deuxième
sorte de café prémoulu

JURA SMART CONNECT

Informations :
https://fr.jura.com/fr

Porté par le plaisir de la dégustation et l’art du
ristretto, notamment, le procédé d’extraction
pulsée (P.E.P) est toujours là pour permettre au
café de développer ses arômes. Et comme cette
ENA 8, certes compacte, est complète, elle
bénéficie également de la technologie « mousse
fine ». Le barista crée des cappuccini et autres
boissons lactées avec une mousse de lait
onctueuse et lisse.... l’ENA 8 aussi !

L’hyperconnection n’échappe à notre
univers. Nos machines se pilotent
désormais à distance et notamment
par smartphone et tablette. Nous
annonçons la compatibilité de l’ENA 8
avec l’application J.O.E.
Le Jura Operating Expérience (J.O.E.)
est une application mobile gratuite
qui permet de prendre en main sa
machine à partir de l’interface tactile
du smartphone et de la tablette.

366 000 machines à
café vendues
Avril 2018 : Le modèle S8
de Jura reçoit le prix le Red
Dot Award (récompensant
un design exceptionnel
devant plus de 6 000
produits).
Septembre 2018 : Sortie
du modèle ENA 8 en
4 versions

2

CHIFFRES

Jura a produit sa
5 millionième machine
(Juin 2018)
Présente sur 50 marchés
dans le monde
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  EUROPEAN COFFEE TOUR

Le Café de Spécialité
en plein « bloom »

Espressoholic

Pionniere
L’un des sept coffee shop signés Espressoholic est une usine à extraire tous
cafés. Dans ce minuscule endroit à la rentabilité avérée, deux baristas sont
nécessaires pour répondre à la demande. Les « coffee holics » (et ils sont
nombreux) patientent même à l’extérieur sur la petite terrasse prévue à
cet effet. Lilit qui est passée manager de l’enseigne nous apprend : « nous
torréfions chaque jour dans un atelier de Kiev, de même que nos snacks sont
préparés dans nos cuisines ». En sept années d’existence, Espressoholic s’est
imposé. Et le quartier a pris ses habitudes... sur place ou à emporter.
COFFEE SHOP

Sillonner le centre de ville de Kiev pour qui aime le
café de spécialité devient passionnant. Réjouissant.
A plus d’un titre tant la population qui s’est emparée de la question est talentueuse et chaleureuse.
Inspirant pour tous.
Gourmet Cup est allé visiter les endroits qui
bâtissent la réputation du Specialty Coffee dans la
capitale ukrainienne. Depuis 5 ou 6 ans, la tendance
s’intensifie, alors que la culture café n’est pourtant
pas une nouveauté dans ce pays. Nous avons eu
l’opportunité d’échanger avec une communauté
enthousiaste que nous commandons à travers une
sélection qui nous a amenés à sillonner notamment
le quartier Podol. Là où la clientèle est plutôt jeune
variée et appartenant aux milieux artistiques ou
de la High Tech. Cette mouvance des coffee shops
accompagne un renouveau du visage urbain du
centre ville de la première capitale de la Russie
kièvienne (IXe siècle). A pied, notre tour a pris
davantage de couleurs en savourant l’architecture
du vieux Kiev notamment.

Torréfaction
Snacks sucrés et salés
Vente de café grain
Matériel : La Marzocco
Adresse : 25 khoryva st.

Café Boutique

Au cœur du Podol
À proximité de l’église orthodoxe Mykola Prytysk, l’équipe de Café Boutique est
aussi jeune que chaleureuse. Et surtout pleine d’envie d’échanger. c’est Yehven
qui nous accueille pour tout nous expliquer du concept. « C’est une torréfaction
avec une bonne vingtaine de cafés différents proposés au client. Et c’est
pour nous l’occasion de vendre nos cafés à quelques restaurants en plus de
nos boutiques ». Des idées cadeaux émergent en apercevant les étagères où
foisonnent des équipements pour la maison : filtre, ibrik, machines automatiques, moulins...L’amateur de café est gâté qu’il soit chez lui ou en promenade.
COFFEE SHOP
Torréfaction
Vente d’équipements
Système de filtration d’eau BRITA
Vente de cafés en grain
Machine : La Marzocco
Adresse : 102 Saksahanskoho St.
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PFAFF

London coffee
  EUROPEAN COFFEE TOUR

En plein Kiev
Valery le fondateur a un faible pour Londres. Et cela se voit au décor signé
Reynolds et Reyner. Natalia qui manage ce coffee shop-restaurant est aussi
barista. Elle nous parle avec chaleur des coups de cœur en Torréfaction avec
qui ce lieu travaille : « Kava Management et True Brew Bro nous permettent
de varier notre offre coffee shop, avec différentes méthodes de préparation.
En 2016, cela nous a valu d’être récompensés comme meilleur établissement
Horeca dans la catégorie coffee shop ». L’accueil y est en effet de première
classe et le talent des baristas au rendez-vous.
COFFEE SHOP
Torréfaction Kava Management
et True Brew Bro
Restaurant
Système osmoseur d’eau BWT
Machine : La Marzocco
Adresse : 18 Verkhnii val St.

pfaff

L’EXCELLENCE RECONNUE

Whitebeard Blackbird

Accueil et intuition
Quand on questionne Kim, Head barista et formateur, sur le nom de ce coffee
shop, il répond : « Justement trouvait cela plutôt sympa de le nommer sans
rapport avec le café ». Mais sinon tout y est côté café justement. Précision du
geste, profil en tasse bien équilibré avec l’acidité qu’il faut. D’ailleurs Kim prône
« un café de spécialité simple d’accès mais bien réalisé ». C’est ce qu’il essaie
d’enseigner à ses apprentis baristas. « L’intuition en plus » scande-il. A découvrir
pour l’accueil parfait, l’accompagnement enthousiast, la qualité de l’expression et
le quartier en mutation : nouvelles entreprises high tech et rénovation de l’habitat..
COFFEE SHOP
Torréfaction : plusieurs dont Fair Finch
Machine : La Spaziale
Deux systèmes d’eau distincts pour la machine et le filtre
Adresse : 40 Vozdvyzhenska St.

Pour aller plus loin

Sillonner la ville à pied sera aussi le meilleur moyen de découvrir
de nouvelles adresses, tant Kiev s’est ouverte à
la culture du Café de Spécialité. Un City Coffee Guide est disponible à l’achat dans certains coffee shops. Excellent moyen de
s’équiper et découvrir ce que propose la ville en talents du café.
Et ils existent. N’oublions pas que cette année, Slava Babych a
remporter le championnat du monde d’Ibrik (café turc)..

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
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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

G O U RM E T

C U P

57

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

CAFÉS CHAPUIS ATTITUDE BIO

FB

Cécile Chapuis a voulu mettre à l’honneur le travail
des producteurs du Honduras avec cette sélection :
Trésor des Incas. Issu de l’agriculture biologique
bannissant l’utilisation de pesticide, ce café est
torréfié à l’artisanale et présente un profil aromatique
doux et fruité.
Pays : Honduras
Café Bio
Traitement : Lavé

  SHOPPING

Spécial

Prix : 7,60e TTC les 500g
Infos : www.cafeschapuis.fr

torréfaction*

française
PROFILS BLEU-BLANC-ROUGE

Pour continuer de célébrer la victoire de la France au Mondial
de football, Gourmet Cup a décidé de mettre à l’honneur la
torréfaction hexagonale. Pointant une certaine concomitance
avec le MOF Torréfacteur/Torréfactrice qui a lieu en septembre
à Bordeaux, ce shopping tire au moins un enseignement :
la France est un pays de café.

CAFÉS HENRI TOURNÉ VERS LE BIO

CARON L’ASSEMBLAGE GAGNANT

Dans la gamme que propose le torréfacteur alsacien,
on retiendra cette option : Café 100% arabica
d’Amérique centrale Bio et Commerce Équitable.
Avec le label Max Havelaar, Cafés Henri contribue à
l’amélioration des conditions de vie des producteurs.
Pour ceux qui aiment le café doux et fruité.
Pays : Amérique centrale

Le V Queen est un 100% arabica d’Ethiopie. Mais
un assemblage ! Celui qui a permis à Anne Caron de
devenir en 2017, Meilleure Torréfactrice de France.
Elle propose dans cette réalisation des notes de
violettes, de fruits confits et une rondeur chocolatée.
Pays : Éthiopie
Région : Shakiso et Kaffa
Variété : Arabica Moka
Traitement : Lavé

Prix : 29,60e TTC le kg
Infos : www.caféshenri.fr

•Sélection non-exhaustive établie en fonction des réponses reçues à la rédaction

Prix : 8,90e TTC les 250g
Infos : www.cafecaron.com

366 - ESCALE AU BURUNDI

COÏC - DIFFICILE DE CHOISIR
Ludovic Duquesne nous soumet 4 propositions de café qu’il affectionne particulièrement.
Tous sont des arabica constituant soit des assemblages maison, soit des torréfactions de pure origine.
Ma préférence est un assemblage de Costa Rica et de Rwanda ; Création 1970 combine les arabica
d’Afrique et d’Amérique centrale ; Moka Harar rappelle à quel point l’Ethiopie est une origine à part et
Mon Sweet Coïc nous emmène au Brésil.
Infos : www.cafes-coic.com

Laetitia, la torréfactrice, a sélectionné un café
naturel Mbirizi. Il s’agit d’une station de lavage qui
regroupe 2 500 producteurs et contribue à créer
un écosystème sous l’impulsion de Ramadhan
Salum.
Pays : Burundi
Plantation : Mbirizi
Altitude : 1750 à 1900 mètres
Variété : Arabica Bourbon rouge
Producteur : Ramadhan Salum
Process : Nature, récolté à la main et séché
au soleil dans la cerise avant d’être décortiqué

COMPTOIRS RICHARD DEUX POURQUOI PAS ?
D’un côté, l’Assemblage des Comptoirs propose une
combinaison « maison » d’arabicas bio : aux notes de
biscuit caramélisé. L’une des valeurs sûres reconnues
par le succès de ses ventes.
Prix : 7,10e TTC les 250g
Ou le Décaféiné Bio à l’alliance de cafés purs arabicas
cultivés en Amérique latine, dont les arômes et les
saveurs sont préservés lors d’une decaféination sans
utilisation de solvants. Un café doux et gourmand.
Prix : 7,40e TTC les 250g
Infos : en boutiques ou www.comptoirsrichard.fr

Prix : 11e TTC les 250g
Infos : cafe366.com code GOURMET
pour obtenir 20% de réduction
Disponible chez The Beans on Fire, Paul et
Rimbaud ou Le Bel Ordinaire

CAFÉS LUGAT MICRO-LOT ÉTHIOPIEN
BRÛLERIE BELLEVILLE - L’ART DE L’ASSEMBLAGE
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En 5 ans, la Brûlerie parisienne s’est fait une signature dans
le café de spécialité. Et notamment grâce à ses assemblages.
Mistral, French Roast, Chateau Belleville et d’autres
devraient venir.Nous avons décidé de présenter Mistral,
un assemblage d’arabicas africains dont l’adage est :
Fraîcheur, traçabilité, complexité aromatique. Ce travail
est le résultat d’une combinaison de multiples facteurs :
densité des grands, profils de torréfaction, vieillissements...
Conseillé pour une dégustation façon « jus de chaussette »...
Pays : Kenya et Éthiopie
Plantation : Gaturiri (région de Nyéri) et
Hunda Oli (région de Limu)
Process : Lavé

C’est un Moka Torban qui est proposé par
la torréfaction de MaxiCoffee. Et comme il s’agit
d’un micro-lot, autant faire vite pour se procurer
ce café « tout en douceur, mais légèrement
épicé et frais » rapporte le torréfacteur maison,
Marco. Des notes de citron, gingembre et miel
caractérisent ce café de forêt. Belle combinaison
pour ce produit à la torréfaction claire.
Pays : Éthiopie
Café Bio
Région : Wällägga / Anfilloo
Altitude : 2 400m
Variété : Arabica Moka
Traitement : Lavé

Prix : 19e TTC les 250g
Infos : www.cafesbelleville.com

Prix : 7,90e TTC les 250g
Infos : www.maxicoffee.com
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CAFFÈ CATALDI AH L’ETHIOPIE !
Stéphane Cataldi, ancien meilleur torréfacteur de France
nous propose son Sidamo Hunkunte. Il le décrit comme
étant « équilibré à la fois floral et fruité pouvant s’adapter
à toutes les méthodes d’extraction ». On imagine cela
aussi en méthodes douces.
Pays : Éthiopie
Région : Sidamo
Café Bio (coopérative certifiée)
Traitement : Lavé
Prix : 8,50e TTC les 250g
Infos : www.caffe-cataldi.fr

ESPERANZA - LE GOÛT AVANT LE PRIX
Les cafés chez ce torréfacteur de Café de Spécialité sont
au même prix. Ainsi le choix se fait sur le profil de la tasse.
Nous proposons un Sumatra Coopérative Permata Gayo.
Les cafés issus de ces plantations (au total 2 385 hectares)
se caractérisent ainsi : suave et charnu, avec un corps
puissant et crémeux.
Pays : Sumatra
Altitude : 1 200 à 1 500m
Variétés : arabica, bourbon, timting, ateng
Traitement : semi lavé
Tasse : complexe aux notes boisées et cuivrées
avec une bonne longueur en bouche, avec légères
notes de fruits rouges et délicate acidité.
Prix : 20,05e TTC le kg
Infos : www.esperanzacafe.com
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FB
MALONGO - PETITS PRODUCTEURS

  SHOPPING

Sur la carte des 40 variétés à découvrir dans les boutiques, il convient de
retenir quelques grands crus « issus des petites plantations et torréfiés à
l’ancienne selon la méthode Malongo » confie le torréfacteur de Carros.
Le choix sera ce café du Mexique bio et équitable.
Pays : Mexique
Café Bio et équitable
Tasse : Équilibrée légèrement acidulée, douce, légère et ronde

GRAM GRAM - ET PAM !

Filles à la torréfaction ! Elles nous suggèrent de goûter ce Panela,
un arabica de Colombie. Clin d’œil malicieux au sucre de canne,
justement appelé « la Panela ». Et c’est bien ce que l’on retrouve
dans les notes de dégustation de ce café que nous offrent
Leslie et Veronica.
Pays : Colombie
Région : Cauca
Variété : arabica
Ferme : La Esperanza - Finca Potosi

Prix : 6,20e TTC les 250g
Infos : boutiques ou www.malongo.com

Prix : 9e les 250g
Infos : boutique Le Perreux ou gramgram.fr

LOMI - PARCELLE « MAISON »
Parmi tous les cafés torréfiés par Lomi, il y a
«Parcelle Lomi Brésil Daterra». Chaque année la récolte
est minutieusement analysée par Paul Arnephy.
D’autres projets de la sorte sont en cours de réalisation.
Pays : Brésil
Région : Cerrado, Patrocinio
Plantation : Daterra
Altitude : 1 138m
Traitement : Voie sèche
Tasse : pureté et douceur exceptionnelle. Corps riche et
crémeux avec des notes de chocolat au lait, cerise,
caramel et miel (fin de bouche).

HEXAGONE - EXCEPTIONNELLE ÉTHIOPIE
Cet Egu Abaya est pousse dans la région de Guji... « C’est une magnifique
expérience qui vous attend » promet-on chez Hexagone le torréfacteur.
Ce café naturel laisse ressortir ses arômes de fruits dans une tasse
à la clarté exceptionnelle.
Prix : 11e TTC les 250g
Infos : Coffee Shop Hexagone - 121 rue du Château - Paris 14è
Ou www.hexagone-cafe.fr

Prix : 11,80e TTC les 250g
Infos : 3 ter rue Marcadet - Paris 18è ou lomi.paris

Crédit photo Loïc Julien

KAOVA - TERROIR COLOMBIEN

KAFFA ROASTERY - SOUTENIR LE CAFÉ DU MYANMAR
Antoine Sorez tient cette toute jeune torrefaction dans la Drôme où il torréfie quelques raretés.
Ce Myanmar en fait partie. C’est la deuxième année que ce café est exporté en tant que café de spécialité.
Les cerises y sont récoltées à la main, uniquement à maturité puis séchées au soleil sur des lits africains
durant 13 à 17 jours. Tous les lots sont traités séparément pour une traçabilité encore plus précise.

Ce café provient de Janeiro, ferme située dans la région
de Cajibio-Cauca.
A la dégustation, vous obtenez un café fruité et délicat
aux notes subtiles de pêche puis un soupçon pour se
terminer par des touche de cacahuètes grillées. A déguster
aussi bien en espresso qu’en méthodes douces.
Pays : Colombie
Altitude : 1 800m
Traitement : lavé

PFAFF - ASSEMBLAGE PRIMÉ
Ce café est un blend expresso 100% arabica composé des cafés suivants :
Salvador el Manzano nature, Moka Shakiso Q1 nature, Moka Yrgacheffe Q2
lavé.Chaque café est torréfié de façon indépendante puis rassemblé dans
des proportions précises pour obtenir le meilleur équilibre possible.Cette
recette a été primée en 2017 en obtenant le titre de Meilleur Espresso.
Prix : 9,90e TTC les 250g
Infos : boutiques à Triel et Paris ou cafe.cafes-pfaff.Com

PIHA - VARIÉTÉ RARE

Prix : 8.50e TTC les 250g
Infos : www.kaovacafe.fr

Agitateur du monde du Café de Spécialité bordelais, Piha qui a été créé
par Pierre Guérin travaille avec des cafés dont il aime faire découvrir
les particularités. En voilà une. Un Laurina (Bourbon Pointu) de Colombie,
venu de La Granja Esperanza. Naturellement dépourvue de caféine
cette variété vient enrichir le catalogue Piha.
Pays : Colombie
Région : Cauca
Altitude : 1 500m
Traitement : Naturel
Tasse : Légère, suave et avec une belle acidité et des notes
de prunes et raisin blanc.

Prix : 8,90e TTC les 200g
Infos : kaffa-roastery.com

Prix : 24e TTC les 250g

MOKXA - LE CAS DU PANAMA

L’Alchimiste Torréfacteur - Deux artisanats, un coffret
Arthur Audibert fait partie des pionniers bordelais de
la torréfaction du Café de Spécialité. Pour mettre en valeur
son travail, il propose ce set ou coffret qui comprend
un paquet de café fraîchement torréfié (bien entendu) et
2 tasses à espresso réalisées sur mesure par Florilège
Massoubre, céramiste à Bordeaux. La part belle aux
artisanats locaux.

Il n’y a pas que le Geisha au Panama. Ce café provient
de la ferme Gallardo dans la région de Chiriqui. Dafne et
Damaris Gallardo y produisent ce Caturra que Sadry et
son équipe ont torréfié de manière à le rendre agréable
autant en espresso qu’en méthodes douces.
Pays : Panama
Région : Chiriqui
Altitude : 1 700m
Variété : Caturra
Traitement : Lavé
Tasse : Notes de thé noir, bergamote et réglisse

Prix : 28e TTC le coffret
Infos : alchimiste-cafes.com

Prix : 8,00e TTC les 250G
Infos : boutique ou www.cafemokxa.com

L’ALCHIMISTE TORRÉFACTEUR DEUX ARTISANATS, UN COFFRET
L’ARBRE À CAFÉ - EXPÉRIENCE ÉTENDUE
Le travail d’Hippolyte Courty et son son équipe est largement reconnu. Que peut-on faire après
avoir dégusté un Iapar Rouge du Brésil ou encore un Geisha du Panama signé Jemison Savage ?
Découvrir certains préceptes de professionnels du café... On apprend beaucoup au contact de
l’Arbre à Café « parce qu’on aime transmettre ». Voilà la proposition : l’ouvrage de Scott Rao,
Le Manuel du Barista Professionnel. Et traduit en Français !
Prix : 39e TTC le livre
Infos : 10 rue du Nil - Paris 2è ou www.larbreacafe.com
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PERLA NEGRA ROASTERS - 86,75

Avec un score au delà de 85, ce café en provenance de la coopérative
Mutovu est une belle surprise soutenue par Julien Joly, Florian Marcos et
Guillaume Figarol. Un tout nouveau venu dans la torréfaction en région
Aquitaine. A suivre pour l’effort de qualité proposé et les investissements
réalisés par les fermiers. On appréciera ce café extrait en méthode filtre.
Pays : Rwanda
Région : Nyamasheke.
Variété : Bourbon Rouge
Altitude : 1800 - 1950 masl
Traitement : Lavé
Torréfaction claire
Tasse : notes d’agrumes
Infos : www.perlanegraroasters.com

G O U RM E T

C U P

61

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

  SHOPPING

VOISIN TOUJOURS CACAOTÉ
Le cousinage café et chocolat est d’une telle
vérité que le Lyonnais Voisin a décidé de présenter
ses crus de chocolats.
Que trouve-t-on au milieu de cette offre
gourmande ?
Une collection de tablettes grandes origines de
ce maitre chocolatier exerçant depuis 1897.
« A travers son expertise et son savoir-faire
d’excellence, Voisin propose une palette de notes
aromatiques de cacaos, tous issus de cacaos
durables » assure Romain Boucaud-Maitre.
Chaque origine au même titre que le café de
spécialité invite à un voyage sensoriel et défend
les flaveurs du bon chocolat.
Infos : Boutiques ou www.chocolat-voisin.com

LA MAISON DU BON CAFÉ RENCONTRE AVEC INÈS
MÉLANÉSIA est un assemblage biologique signé par le torréfacteur
de Chateaurenard.Un assemblage de trois cafés 100% arabica
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.
Note de dégustation : cacaotée (noisette et chocolat noir)
Intensité : 3
Certifié biologique par ECOCERT

VERLET - ET NAPOLÉON ?
L’une des préférences du torréfacteur « maison »,
Eric Duchossoy, c’est une toute petite production venant
de l’Ile de Sté Hélène. Parfaite en espresso ou même en
cafetière Du Belloy, pour ceux qui ont cette curiosité. Voilà
donc un micro-lot qui a la particularité de pousser à très
faible altitude. On lui trouve d’évidentes notes caramélisées.
Prix : 69e les 250g
Infos : Boutique ou www.verlet.fr

Prix : 5e TTC les 250g (grain ou moulu)
12,10e TTC les 50 disettes ESE
14,20e TTC les 50 capsules FAP
www.lamaisonduboncafe.com

CAFÉS SATI - INCURSION ITALIENNE
Dans sa gamme de cafés Sélection Gastronomie, le torréfacteur
alsacienpropose une visite italienne. Pour ceux qui souhaitent
faire les prolongations estivales. Voilà un café, le bien nommé
« Bella Italia » qui propose un mélange 100% arabica en provenance
du continent américain.
Pays : Amérique centrale et Amérique du Sud
Traitement : voies sèches et humides
Tasse : intense et notes cacaotées et un bel équilibre entre
acidité et amertume
Prix : 17,98e TTC le kg
Infos : Stéphane Wiss, Responsable SATI Gastronomie.

UN GRAIN DÉCALÉ PROPOSITION PÉRUVIENNE
Nouvelle adresse parisienne qui s’est positionné sur
la torréfaction de Café de Spécialité avec un accès direct
avec le Pérou. Nous vous présentons ce café Cajamarca
torréfié par Ivan Alfaro. Certifié Bio qui plus est.
Pays : Pérou
Ferme : Coopagro
Altitude : 1 700m
Variété : Typica, Caturra, Pache
Traitement : Lavé
Tasse : Légèrement acidulée avec des notes de pommes
vertes, chocolat, caramel et fruits secs
Prix : 12,50e TTC les 250g
Infos : Boutique ou www.ungraindecale.fr
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Adeline

« Je ne réalise pas
que je vais vivre cela,
alors autant en profiter
au maximum et
représenter la France
le mieux possible »
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Et soudain elle devint
championne de France de
Latte Art ! Sa trajectoire
fulgurante va la mener à Belo
Horizonte (Brésil) où elle
croisera le « pitcher » face à
une soixantaine de candidats
pour les mondiaux. Sa
jeunesse et sa volonté
pourront-elles, cette fois,
déjouer les pronostics ?

espi

Surprise et discrétion

Bingo ! Pour sa première participation, elle
décroche le titre. Adeline est championne
de France de Latte Art. « Oui c’est une joie
intense parce que c’est une consécration
tout à fait soudaine » démarre cette jeune
barista. Doublement jeune : elle a 21 ans
et évolue dans ce domaine depuis un an
et demi. Ce titre, c’est une surprise pour
tout le monde. Même pour elle ou presque.
Cependant, quand il s’agit de remonter le
film jusqu’aux débuts, on prend conscience
du travail effectué. Des heures à s’entraîner
à monter une mousse de lait, répéter les
motifs classiques ou à inventer. « C’est-à-dire
trouver des dessins inédits, assez complexes
et qu’il faudra répéter le Jour J devant les
juges, le stress en plus. Cette victoire, si elle
est inattendue, elle n’est pas un hasard !
« On ne compte donc pas tout ce qu’il a
fallu consacrer en temps après le boulot,

en café et en dizaines de litres de lait »
ajoute Adeline très reconnaissante vis-à-vis
de son ex-employeur : Alma The Chimney
Cake Factory.
L’éloge qu’elle mérite et qui s’est traduit par
le trophée qu’elle partage avec son équipe
au coffee shop associe celle qui a beaucoup
œuvré en coulisses. « J’ai été accompagnée
par Albane Théry qui m’a formée ainsi que
toute l’équipe d’Alma Chimney. Albane se
souvient : « Nous travaillions jusqu’à 2 ou 3h
du matin, Adeline a une soif d’apprendre sur
le café qui nous a amené à visiter ensemble
des coffee shop et assister au championnat
de Brewer’s Cup en 2017 ». La suite était
presque naturelle ». Alors qu’aucun plan quant
à une participation aux championnats de
France n’était établi. « Il fallait juste oser en
parler, avoir confiance en mon potentiel et
y aller » tranche-t-elle. Le défi était lancé.
G O U RM E T
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Une découverte
Avant de prendre la dose d’adrénaline du
championnat, Adeline s’inscrit quelques
semaines avant à une « battle » de Latte
Art organisée par le Réseau des Baristas de
France. « Comme on le ferait pour s’étalonner » commente-t-elle. Ceux qui assistaient,
ce soir-là, à cet événement découvraient alors
qui était cette nouvelle tête qui parvenait à
se hisser en finale. En toute discrétion. Tiens,
tiens... C’est avec ce même état d’esprit, sans
tambour ni trompette, qu’elle prend part à
la compétition nationale. « J’ai voulu rester
dans ma bulle, car la dispersion est facile... et
autour, tout le monde semblait se connaître.
Moi j’étais plutôt seule » se souvient-elle. Trois
jours de compétition en immersion. Concentrée depuis le Art Bar* jusqu’à la finale face au
public de la Foire de Paris, de la communauté
du café de spécialité et des juges. Intimidée ?
Pas tant que cela. Sa gestion du stress est
admirable et son aplomb a aussi impressionné.

Désormais chez Coutume Café (photo Institut finlandais),
Adeline poursuit son entraînement qui va la mener au
Brésil et les Championnats du Monde.

De quoi émerveiller et rendre jaloux également. Adeline avait décidé de créer un phare.
Motif inédit. Elle restitue le travail d’entraînement répété maintes fois. « On retrouve cette
application chez les musiciens et chanteurs »
plaide-t-elle par cette analogie qu’elle connaît
si bien. « Avant d’entrer dans le café, j’évoluais
dans le monde de l’opéra » glisse-t-elle. Voilà
qui finit les contours apporté à un portrait de
jeune femme qui découvre aussi le monde du
café... et ses petits travers.
En novembre prochain, elle sera sur la scène
des championnats du monde de Latte Art.
Au pays du café. « Je ne réalise pas que je
vais vivre cela, alors autant en profiter au
maximum et représenter la France le mieux
possible » promet-elle. On espère que cette
discrète crinière brune prenne du plaisir à
vivre cette expérience brésilienne. Et pourquoi
pas rêver avec elle d’une nouvelle consécration ? Son Novelist employeur Coutume ne
serait pas contre...

ADELINE RISTRETTO
21 ans
2018 : Championne de France de
Latte Art et représente la France aux
Mondiaux de Belo Horizonte (Brésil)
du 7 au 9 novembre
Barista depuis 1 an et demi
Employeur : Coutume depuis mi-juillet
Formation : Albane Théry
Parcours précédent : Régisseuse dans
le milieu du spectacle lyrique
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Art Bar : Partie de
l’épreuve de Latte Art
qui se déroule en
coulisses. Les candidats
ont 10 minutes pour
réaliser le motif de
leur choix. La création
est prise en photo et
évaluée par le jury.
Sur scène, les baristi
disposent de 8 minutes
pour réaliser deux « free
pour » identiques et
deux « designer »
identiques et conformes
à la photo à reproduire.
*

