Edito
Développement durable... et fragile
Au lendemain du drame de Notre-Dame, les réseaux sociaux
s’emballaient. On ressentait une profonde émotion parce que
sans nul doute l’édifice qui carbonisait sous les yeux d’une
planète incrédule représente tant. L’aventure humaine, sa patiente
conception imaginée pour durer, son attractivité universelle sont
non seulement une pièce majeure de l’Histoire où chacun a le droit
de trouver sa place, mais aussi un symbole de développement
durable.
Comme le café dont on connaît la capacité à réunir les populations
et les cultures, on a perçu soudain dans l’inflammable scénario
proposé un risque d’évanouissement global lu dans des larmes
mondialisées réunies soit dans la foi soit dans l’oeil de l’admiration
d’une oeuvre que rien ne pouvait démolir. Jusqu’alors.
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Question de préservation
Alors le sursaut solidaire ne s’est point fait attendre. Sur les
réseaux sociaux à portée de clic, mais à l’autre bout de cette
planète encore chaude des cendres de la Cathédrale, des
initiatives de torréfacteurs promettaient de réserver 3% de leurs
bénéfices à la reconstruction de l’édifice. Le développement
durable c’est également avoir la conscience du fragile et de tout
mettre en œuvre pour le préserver.
À l’heure du dérèglement climatique qui surchauffe également
la filière café, au point de menacer la culture de l’Arabica, les
actions en faveur des bonnes pratiques agricoles ouvrent des
perspectives optimistes. Un meilleure du traitement des sols,
une qualité en évolution et une rémunération au producteur
bien plus juste sont au cœur des enjeux de la préservation de
la filière.
Notre-Dame et le café, rien à voir ? Pas certain tant une troublante
analogie les met côte à côte.

Thierry Layec
Rédacteur en chef
tl@comehom.com
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Photos Terres de Café (Couverture et 10 ans
de rencontres avec les producteurs)
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esprit libre
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Un sujet
devenu
une passion
© BRITA France

Chacun a une histoire particulière avec le café. La mienne s’est construite
au gré des rencontres et de mon parcours professionnel. Il y a quinze ans,
ma consommation était surtout faite de cafés filtres, sans relief, de la grande
distribution. Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’alterner méthodes douces et expressos,
en variant les origines, selon les moments et les envies.
Le marché des boissons chaudes en France connaît un véritable tournant. Le
café de spécialité est en pleine explosion, et plus seulement à Paris. Des coffee
shops indépendants ouvrent chaque jour partout en France, lancés souvent
par de jeunes baristas enthousiastes. Ils participent activement à la montée en
gamme de l’offre et des attentes des consommateurs. Ces derniers s’intéressent
toujours plus au produit, aux origines, à la traçabilité, aux méthodes douces…
Quelle richesse de terroirs et de saveurs ! Le monde du thé est également en
pleine expansion. La consommation croît très vite et là aussi les attentes du
grand public sont de plus en plus pointues.
Aujourd’hui café et thé sont pour moi bien sûr aussi synonymes d’eau. Elle
représente jusqu’à 98% des produits finis, c’est un sujet clé. Elle doit être
optimisée pour permettre aux arômes et aux saveurs des boissons chaudes
de se développer. La dégustation est alors un vrai plaisir … !
L’enjeu est de tester les différentes eaux (minéralité, températures, pH…) et de
déterminer les plus adaptées à chaque préparation (expresso, méthode douce,
thé…), à chaque produit. Avec nos partenaires (SCA, MOF, Tea Masters Cup,
baristas et spécialistes du thé), nous poussons les recherches, au fur et à
mesure des rencontres et des projets. Par exemple, les Championnats de France
de Café, dont le succès et le niveau grandissent chaque année, nous permettent
de vivre une véritable aventure humaine tout en apportant notre savoir-faire.
Les échanges avec les candidats sont riches, passionnés et passionnants.
En mutualisant les expertises de chacun, nous nous concentrons sur le goût.
Quelle eau pour une extraction de café ou une infusion de thé parfaite ? Les
expériences sont excitantes, enrichissantes … et quasiment sans fin tant l’eau
est un sujet immense.
Tout cela nous permet d’optimiser nos filtres, du plus démocratique au plus
pointu, en les rendant plus performants, économiques et écologiques. A titre
personnel, j’ai ainsi la possibilité de travailler un sujet qui est devenu une
passion, au côté d’experts enthousiastes !

Adrien Poncet
Directeur Commercial BRITA-Division Filtres Professionnels
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Faire connaissance avec…

Jeon Jooyeon
Elle est barista, très charismatique et toute menue… Et
elle a tout fait voler en éclats sur la scène du Convention &
Exhibition Center de Boston (12-14 avril) en devenant
championne du monde de Barista. Son café sélectionné
auprès de la ferme colombienne La Palma y El Tucan a
convaincu les juges. Mais c’est son sens du service et la
manière de casser les codes établis qui ont beaucoup
marqué les esprits. Sud-coréenne, Jean Jooyeon travaille
pour Momos Coffee, torréfacteur installé à Busan.

Paris Coffee Show

Trophée des Champions
Par Victoria Arduino

Du 25 au 27 mai au Parc Floral de Paris, le Collectif Café donne
rendez-vous à plus de 5500 visiteurs attendus (3 000 particuliers
et 2 500 professionnels).
Les moyens déployés sont à la hauteur de ce qu’est devenu le café.
Ainsi sur 6 000m2 d’exposition, on retrouvera toute la filière café,
avec de nombreuses animations portées par les partenaires
de l’événement.
Le public assistera également à trois concours :

Il réunira les champions de France de Café
des 10 dernières années (Barista, Latte Art et
Coffee in Good Spirits). Ce trophée organisé
par le fabricant italien de machine à café
(sponsor mondial de la WBC) a pour vocation
de réunir dans un format ludique les meilleurs
baristas distingués dans leur catégorie préféré.
Mais ils devront s’affronter pour inventer
« Le cocktail de l’été à base d’espresso ».
Rendez-vous au Cent Quatre à Paris,
au Café Festival & Expo - 21 - 23 Juin

Un programme dense

• Meilleur Torréfacteur de France (Concours emblématique
du Comité Français du Café)
• Meilleur mélange pour expresso (Autre concours historique
du Comité Français du Café)

C’est là que tout peut commencer
• Les 3 et 4 avril, la 25è édition du concours du Jeune Professionnel du
Café Malongo s’est déroulée traditionnellement à Nice sur les « terres »
du torréfacteur. Le Lycée Paul Augier a accueilli les épreuves (Expresso/
Cappuccino, Cartes des Cafés, Boisson Signature) et les 23 candidats
finalistes. Les premiers prix sont revenu à Lola Hue (Catégorie CAP/BAC) et
Thomas Lefeivre (Catégorie BTS). Ils repartent notamment avec une bourse
de 1 200 euros chacun afin de partir à la découverte d’un pays producteur.

• Nouveau : Les Barista Masters France
Le visiteur professionnel et
particulier pourra parfaire
son expérience café dans
les 7 grands espaces créés
pour l’occasion :
• La plantation
• Le Monde de l’Expresso
• Le Village des Torréfacteurs
• Le Coffee Lab
• Le Plateau Animations
& Masterclasses
• La Librairie
• Le Bar à Cocktails

Concours

Formation en chiffres
Certifications SCA
Le Coffee Skills Program de la SCA est coordonné au niveau
mondial. Il permet de se former dans le café selon 6 modules
et 3 niveaux. Bref bilan des certifications délivrées en 2018
en France et ailleurs.
Total des certifications en France :
329 dont 164 pour la formation Barista

La France se classe 10 en Europe loin derrière l’Italie
(2958), le Royaume Uni (2923) ou la Grèce (1709).

Au niveau mondial, la France pointe au 19è rang d’un
classement dominé par la Corée du Sud (17061), la Chine
(7878) et Taiwan (3660). L’Italie occupe le 4è rang.

• Quelque jours plus tôt, l’Académie du Café à Gennevilliers organisait la
première Master Cup Cafés Richard. Douze étudiants des lycées hôteliers
en mention complémentaire Bar se sont affrontés pour récompenser
un podium 100% féminin. Ilona Melnick (CFA Médéric), Jeanne Simon (Ecole
Ferrandi) et Maeva Lohou (Lycée Edouard Branly, La Roche/Yon) ont su séduire
le jury parmi lequel on retrouvait, entre autres, Laurent Baron (Initiateur de
la Master Cup), Michael McCauley (Juge International) et Joseph Trotta
(Barman et concepteur de Boissons).

Focus sur la European Tea Society

Présidée par Jane Pettigrew, cette organisation à but non lucratif s’est fixé plusieurs
objectifs : faire la promotion du Specialty Tea, mettre en relation les intervenants
du thé avec les autres industries, apprendre des autres membres de la communauté,
participer à des événements sur le thé.
Pour en savoir plus : www.europeanteasociety.org

Bis repetita
Dans la foulée de 2018, la Tea Masters Cup reprend du service les 22 et
23 septembre prochains. Ce sera toujours dans le cadre du salon
Gourmet Sélection. Pour le plus grand bonheur des sommeliers du thé, cette
compétition n’est pas qu’un moment de partage, d’échange et de stress.
C’est un tremplin vers plus de connaissances. N’oublions pas que les
vainqueurs partent à la Tea Masters Cup International. En 2018, Florian
Aumaire (Le Parti du Thé) s’était classé 3ème dans la catégorie Tea Pairing.
Pourquoi pas vous ?
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Anniversaire

Terres de Café
10 ans de rencontres avec les producteurs

U

n café c’est un goût en tasse. Les
professionnels parlent de profils.
Bien des paramètres viennent les
définir. Entre autre, la variété. C’est
sur ce point que le fondateur de Terres de Café
investit beaucoup. « Pour faire en sorte que le
consommateur ait conscience de l’importance
des variétés et des terroirs comme dans le vin »
prévient Christophe Servell. Alors, pour illustrer
sa passion et son engagement, il dévoile ses
deux projets : Heirloom et Bourbon Projects.
Le premier avec l’Ethiopie, le second avec la
Colombie. Dans sa recherche incessante de
qualité et de fidélité avec les producteurs, il
s’est adjoint le soutien de Belco, l’importateur
installé à Mérignac. Question de légitimité.
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Christophe Servell est heureux dans les plantations. C’est avec cet angle là,
finalement, que Terres de Café célèbre cette année une décennie de torréfaction,
de cuppings et surtout de relations fortes avec les fermiers. Il nous parle de
ses deux projets : Bourbon de Colombie et Heirloom d’Ethiopie.

C UP

« Pour ma part, je la tire du fait que je veux
acheter des beaux cafés, issus de productions
propres et que je m’engage à soutenir
sur le long terme » tonne-t-il. C’est une
revendication qu’il émet depuis 10 ans et qu’il
souhaite mettre en avant de manière spécifique
en célébrant les 10 ans de Terres de Café.
Une tendresse infinie pour l’Ethiopie
Le pays est à l’origine de la propagation du
café. Soit. Cependant zoomons au maximum pour comprendre que ce sont aussi des
variétés qui ont voyagé. Et notamment une :
Heirloom. « En réalité, il n’y a qu’un seul terroir
historique, le Heirloom qui se décline en millier
d’autres et issus de plantations sauvages.

En réalité,
il n’y a qu’un
seul terroir
historique,
le Heirloom qui
se décline en
millier d’autres
et issus de
plantations
sauvages.

Les Yéménites en ont sortis des variétés,
mais lesquelles ? On sait que le Heirloom a
muté en Typica, Bourbon (épanoui sur l’Île
de la Réunion) et bien d’autres… au cours de
son voyage. C’est cela que l’on veut raconter
avec ce projet en pointant les terroirs du
café éthiopien et l’importance des variétés »
explique-t-il généreusement, dans un
intarissable flot de connaissances.
D’ailleurs, le savoir est un indissociable
aspect de la production de café. Lors de cet
anniversaire des 10 ans, Derrière ces Heirloom
Wallaga, Yrgacheffe ou Djimma, il faut retenir
un travail de partenariat avec les producteurs.
« D’ailleurs, je préfère m’adresser aux
producteurs directement plutôt qu’aux
coopératives qui sont nombreuses dans ce
pays. Mais à la longue, ces cafés auront été la
résultante d’une somme de pratiques agricoles
réalisées en faveur du développement
durable. Que ce soit du côté producteur que
du nôtre grâce au prix auquel nous lui
achetons le produit » assure Christophe.

Direction la Colombie
A l’autre bout de la planète, en Amérique latine,
Christophe s’est également pris de tendresse
pour une production. Celle de la ferme Granja
Esperanza. « C’est l’une des premières fermes
avec lesquelles je travaille et qui s’est très tôt
intéressée au Café de Spécialité » annonce-t-il.
Mais depuis quelque temps, la qualité n’est
plus au rendez-vous. La mort dans l’âme, le
fondateur de Terres de Café cherche d’autres
moyens de se procurer du Bourbon. Cette
variété n’est alors produite qu’en petite
quantité. « Impossible de trouver de quoi
acheter 50 sacs » rapporte-t-il. Alors, toujours
avec Belco, il imagine la création d’un projet
autour du Bourbon. « Une de ces variétés,
mutation du Heirloom » rappelle-t-il. En
rencontrant Ahazar Coffee, un exportateur, il
trouve un moyen de mettre en place un projet
d’approvisionnement de Bourbon acheté
au tarif bien supérieur à ce qui se fait sur le
marché. « Nous travaillons sur un projet de
développement durable qui implique environ
13 fermes capables de nous fournir les 50 sacs
de Bourbon avec un score SCA au minimum de
88 » annonce-t-il. L’éclairage est expressément
fait sur la variété. Ce sera le Bourbon. De sa
propre expérience, Christophe rapporte : « Sur
une table de cupping chez les producteurs, les
tasses sont toujours belles mais elles manquent
de profondeur ». La variété réussira à le
surprendre « En effet, nous avons découvert
qu’une variété de Bourbon pouvait en donner
trois… rouge, rose et jaune. Et c’est le mélange
des 3 que nous allons proposer aux amateurs
aimant des cafés encore plus complexes »
ajoute-t-il avec un brin d’emballement. Bientôt
il annonce des nano lot de chaque variété de
Bourbon déclinée. Les consommateurs mettent
un pied dans le terroir. « Un sol, une variété,
un fermier » scande Christophe Servell.
Profil de la tasse d’une
variété Heirloom :
Une base épicée et selon la forêt,
une note de complexité qui s’ajoute
(Abricot pour la région de Yrgacheffe
ou Fruits rouges pour Guji).
Profil de la tasse d’une
variété Bourbon de Colombie
en Blend mono variétal
(rouge, rose, jaune) :
floral et citrique
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LIVRES

Cofefe

Sur les routes du très bon café
Un guide sur les endroits où boire un bon café en France est forcément le fait d’un passionné. Et c’est
vraiment le cas. Ruben Grande son initiateur est même bien plus que cela.
On le voit sur tous les grands événements de la filière café ici et là-bas. En France et à l’étranger. Il a même
été juge lors des Championnats de France du Café. Ruben est un passionné et activiste du café. Tout en
douceur il annonce avec Cofefe la sortie de ce guide à la promesse tenue dans la base : Où boire un bon
café en France.
Que va-t-on y trouver ?
Des adresses de lieux où le café est sacré. Et ce n’est pas forcément dans les Coffee shops.
Des cartes illustrées par région où voir d’un coup d’oeil les endroits référencés
Des pages illustrées de chaque lieu et annotées d’informations relatives aux équipements, horaires,
produits et autres services disponibles.

Pratique :
Format : 12x17
Langue : Français/Anglais
Tirage : 5 000ex.
Lancement national : Paris, Lille,
Bordeaux, Lyon, Marseille
Disponible : Tous les coffee shops
Prix : 10,90 €

10

G o u rm e t

C UP

PUBLI_RéDAC

Représentation permanente de l’Italie (OCDE)

R

Développement durable

Retour
sur
l’Agenda
2030
Textes et photos fournis par :
*Enrica Bruna, Chargée de mission - Développement durable
à la Représentation Permanente de l’Italie auprès de l’OCDE
*Marco Cerbo, Premier Conseiller à la Représentation
Permanente de l’Italie auprès de l’OCDE
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Lancé en 2015 lors du Sommet Spécial d’Addis
Abebba, l’Agenda 2030 est le point de repère
pour tout gouvernement, toute organisation
internationale ou entreprise qui s’engage
à soutenir le développement durable. La
représentation permanente de l’Italie à l’OCDE
s’exprime à ce sujet.

Quelle action ?
Son travail s’articule entre recherche, récolte des données et
organisation de rencontres ciblées comme la « Private Finance For
Sustainable Developpement Week » qui a eu lieu à Paris en Janvier.
Soit un espace d’échange et de réflexion qui réunit tous les acteurs
de la coopération. Le secteur privé joue aujourd’hui un rôle crucial
pour permettre de passer « du million au billion » (« from billions to
trillions ») afin de ne « laisser personne de côté » (« leave no one
behind »). L’entreprises en particulier devient un acteur clé pour
soutenir ce nouveau paradigme qui promeut la maximisation des
efforts, l’évaluation des impacts et surtout la création de valeur
partagée avec la société.
Dès le 19è siècle, l’Italie voit la naissance d’une constellation
d’entreprises familiales de torréfaction de café dont les plus
connues sont devenues aujourd’hui des géants mondiaux. Ces
entreprises ont adopté une stratégie d’internationalisation à partir
des années soixante, ce qui les a rendues leader sur le marché et
a fait grimper les exportations de café italien torréfié tout au long
des décennies. Aujourd’hui l’Italie est le troisième pays importateur
de café vert au monde et le quatrième plus gros fournisseur de café
torréfié au monde. Cependant leur engagement ne s’arrête pas au
fait de fournir un produit de qualité, car la majorité de ces entreprises
s’investit dans une production durable, menée à travers des projets de
coopération internationale centrés sur le respect des producteurs et
de l’environnement.

Quelles coopérations ?
Cela se concrétise à travers deux modalités de coopération : d’un côté
des projets d’aide directement menés par les entreprises, souvent
gérés en partenariat avec des ONG, de l’autre côté via les chaines de
valeur mondiales, c’est-à-dire l’ensemble des activités productives
réalisées par les entreprises dans différentes zones géographiques
pour accompagner le produit du stade de la conception à sa finition.
Il y a beaucoup d’exemples pour ce qui concerne le premier cas :
la Fondation Lavazza s’engage depuis 2004 dans de nombreux
projets dont un, mené en collaboration avec la Fondation Hanns R.
Neumann Stiftung (HRNS) au Vietnam. Celui-ci est voué à améliorer
le rendement des producteurs tout en les rendant plus résiliant face au
changement climatique, grâce à de meilleurs systèmes d’irrigation
et une attention particulière aux émissions de CO2. Caffé Vergnano
vient de lancer en 2019 une campagne nommée « Women in coffee »
en collaboration avec « International Women’s Coffee Alliance »
pour soutenir financièrement l’association de femmes productrices
colombiennes ADOMUCA afin de construire des laboratoires de
torréfaction et des nouveaux espaces de travail. Enfin, Illycaffé
s’investit à travers son Université du Café pour promouvoir la
formation et l’éducation de ses producteurs à travers le monde ;
plus en particulier en Colombie, elle a mis en place un projet de
réinsertion professionnelle des ex-FARC .
S’agissant des chaines de valeurs globales, ce sont surtout
Lavazza et Illy qui promeuvent un nouveau modèle concret de
coopération entre gouvernements, secteur privé et organisations
internationales pour atteindre les ODD* en suivant le processus
de production à toutes ses étapes : c’est le cas du partenariat
public-privé créé au Mozambique et signé par le gouvernement
Italien, UNIDO et l’entreprise et du projet de Lavazza en Tanzanie
toujours en partenariat avec la fondation HRNS. L’objectif est
d’augmenter le revenu des petits producteurs, en renforçant leurs
compétences techniques et entrepreneuriales afin de soutenir le
développement durable, une meilleure transformation du produit
et une commercialisation plus efficace. Le café italien s’engage à
être durable du grain à la tasse.
*Objectif de Développement Durable

Retour historique sur le café et l’Italie
Un cas intéressant et spécifique est celui des entreprises italiennes de torréfaction, très impliquées dans
l’atteinte des ODD. Le café est introduit en Italie à la
fin du XVI siècle par un médecin de Venise, à l’époque
où les navires marchands sillonnaient la Méditerranée
à la recherche de nouveautés intrigantes. La boisson
devient bientôt un bien essentiel dans la péninsule,
demeurant d’abord l’apanage des aristocrates et
des intellectuels, comme le montre le premier journal
illuministe italien, « Il caffé » de Pietro Verri, pour ensuite
devenir une boisson du peuple, moment de partage et
de pause méritée. Aujourd’hui l’espresso « à l’italienne »
est devenu un véritable rituel qui mesure le temps, et
son charme s’est répandu à travers le monde, en le
transformant en symbole du pays à l’étranger.
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éducation

Lors du dernier concours
Malongo 2019

La formation torréfaction
chez Mokxa

Masterclass durant le Champions Hub
Victoria Arduino de Jakarta

Précision « suisse » au Latte Art
à l’Académie du Café de Genève

Les mains dans le café
chez BBS

A l’Académie du Café - Cafés Richard
lors de la Master Cup

Formation
Education
pourquoi cela
marche-t-il autant ?
S’intéresser, s’éduquer, se former, transmettre, la filière café est
remuée de tous côtés. Et cela touche autant le professionnel déjà
établi que le simple amateur. Un vent de mondialisation souffle sur
la connaissance pour améliorer au fond le résultat en tasse. Avec un
enjeu immédiat : s’adresser aux nouvelles générations pour ne pas
risquer le retour en arrière. Comment l’industrie -au sens du mot
filière- se mobilise-t-elle ? Chacun a sa vision de la transmission,
mais est-ce vraiment pour le bien du café ? L’enquête vous est
présentée par Gourmet Cup.

Master Cup Cafés Richard Le bon geste

Juger des capacités au concours
du Jeune Professionnel du Café Malongo

Accompagner le geste
du barista - Mokxa

Les rencontres entre les meilleurs et
les débutants - Académie du Café de Genève

Cup Tasting - Entraîner son palais Concours Malongo

Tamper avec précision Champions Hub 2019
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Une fois réalisé, l’art du
service en salle - Malongo

“

Des juges sérieusement investis lors
de la Master Cup Cafés Richard

Il existe un
lien évident
entre la
réussite des
baristas
engagés en
compétitions et
la formation… ”
Ludovic
Maillard

Chez MaxiCoffee, se former
avec les meilleurs (Ici avec
le Champion de France
Latte Art 2017)

Laurent Baron juge
mais aussi initiateur
de la Master Cup
Cafés Richard

Ludovic Maillard (Responsable formation
chez Jobin et membre du Board de la SCA)

Académie du Café

Ne pas déranger, un groupe en formation chez Mokxa

A travers le monde
L’universalité du café n’est plus à démontrer. La curiosité pour son infinité
de saveurs prend une tournure inédite. A la lumière des chiffres 2018 :
50 000 certifications estampillées SCA (Specialty Coffee Association),
la mondialisation de la formation est bien en route.

I

l semble bien loin le temps où pousser la
porte d’un coffee shop suffisait à trouver
du travail. Et à devenir Barista. Et pourtant
cela ne remonte pas à plus de 5 ou 6 ans.
Que s’est-il passé entre temps ?
Cette année, l’organisation World Coffee
Events célèbre la 20è édition de ses
Championnats du Monde de Baristas. Toujours
plus d’épreuves et donc mécaniquement
toujours plus de candidats. Dans ce sillon creusé
par le Café de Spécialité, la filière grossit à vue
d’oeil. Fabricants de machines, torréfacteurs,
fournisseurs d’accessoires pour les
professionnels et les particuliers, importateurs
et bien d’autres vivent la pleine croissance.
Autour de cela, des prescripteurs recherchés
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font florès partout dans le monde. De Manille
à Mexico, de Jakarta à Limoges, de Lyon à
Melbourne, aucune ville n’échappe à la vague
des baristas. Toujours plus nombreux, toujours
mieux formés, toujours plus médiatisés. « Grâce
notamment à des événements comme ces
Championnats du Monde et plus localement,
les Championnats de France qui se sont tenus
cette année au Sirha, ce qui représente une
très belle vitrine pour notre mouvement »
estime Ludovic Maillard (Educational Advisory
SCA et Responsable formation chez Jobin).
Selon lui, « il existe un lien évident entre la
réussite des baristas engagés en compétitions
et la formation. Organiser les championnats et
former sont nos deux missions clés à la SCA ».

Or depuis la fusion, en 2017, entre les deux
entités SCAA (USA) et SCAE (Europe), le filon
de la formation est exploité au maximum
partout dans le monde. 50 000 certifications
ont été délivrées en 2018 sur l’ensemble des
modules proposés par la SCA. Comment expliquer
un tel succès ? De son propre aveu, « les deux
SCA sont parfaitement complémentaires :
la formation telle que l’ont pensé les
Européens et la manière de communiquer
par les Américains justifient cette réussite ».
Les jeunes se prennent au jeu
Ce qu’explique Ludovic Maillard est l’illustration
de l’universalité du café. L’abolition des
frontières et le rapprochement des cultures.
Sans que celles-ci ne se confondent ou ne
s’assimilent. L’approche de la SCA ne permetelle pas au fond de parler un même langage ?
« Grace aux certifications des formations,
en effet, nous contribuons à la mobilité de
chacun quel que soit l’endroit où il ou elle
se trouve » argumente Ludovic Maillard.
Etrangement, cette reconnaissance globale

n’a toujours pas encore trouvé de relais
au niveau local. Et ce malgré les efforts de
certaines maisons très impliquées dans la
formation et notamment auprès des plus
jeunes. Chez Malongo, qui célébrait cette
année les 25 ans de son Concours des Jeunes
Professionnels du Café, on ne comprend
toujours pas ce fait. « Il y a plusieurs années,
un cursus universitaire complet formant à
la gestion d’un coffee shop a été créé pour
l’Université de Nice » rappelle Sébastien Bove
(responsable formation chez Malongo)…
Le feu vert n’a toujours pas été donné.
« Peu importe, nous continuons à promouvoir
ce concours et le café auprès des jeunes
des écoles hôtelières qui, pour les meilleurs
candidats, sert de tremplin » tacle-t-il. C’est
un vrai « radio crochet » du café qui a ouvert
à certains les routes des championnats du
monde. Ceux qui étaient en compétition il y a
quelques semaines à la Master Cup organisée
par Cafés Richard ne voient pas encore aussi
loin. Mais ce sont de plus proches ambitions
qui fuiraient ce jour à l’Académie du Café :

Lieu : Gennevilliers
Certification : SCA
AST : Oui
Formation : Barista, Caféologie,
Latte Art, Café-Cocktails,
- Préparation aux Championnats de
France de Café (sur mesure)
- Prise en charge
Pôle Emploi possible
- Agrément CPF
- Création de la Master Cup
en mars 2019
Infos : www.cafesrichard.fr/
academie-du-cafe

L’Ecole du Café Malongo
Lieux : Paris et Carros
Certification : SCA
AST : Oui
Formations : Formations
des enseignants en lycées hôteliers,
Barista, Sensory Skills, Latte Art
- Possibilité de prise en
charge Pôle Emploi
- Agrément CPF
- Création du Concours Malongo des
Jeunes Professionnels
du Café en 1994
Infos : www.malongo.com
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Mathieu Theis (barista
suisse, 3è mondial 2018
et 6è mondial 2019)
lors de la finale à Boston

En régions, de nombreux
endroits proposent des
solutions de formation
Limoges : La Fabrique du Café
Marnay : L’Ecole Européenne
de Café (créée par Vincent Ballot
Meilleur Ouvrier de France
Torréfaction)
Brûlerie Belleville : Des ateliers
cupping à destination du grand
public sont régulièrement
programmés notamment
le samedi
La Caféothèque forme depuis 2005
à Paris : www.lacafeotheque.com/
lecole
Nouveau sur le marché de
la formation :
High Five Coffee School est l’école
de café montée par l’équipe de
La Claque www.facebook.com/
highfivecoffeeschool/

Académie du Café
de Genève
Lomi
Lieu : Paris
AST : Oui
Certification : SCA Premier
Training Campus
Formations : Sensory Skills, Green
coffee, Q-Grader, Baristas skills,
Brewing, Roasting
- Prise en Charge
Pôle Emploi possible
Infos : lomi.paris/formation
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A l’Académie du Café de
Genève - Le Latte Art au
plus près
Lomi et son école accueille toutes les demandes
(ici de non professionnels du café en formation)

Simon Gautherin forme les apprentis baristas à… Sydney.
Bon plan pour les expat’

« Ce monde du café est un univers
passionnant et je sais qu’après, j’essaierai
de trouver une formation de Barista plus
complète « lançait Clara (Lycée professionnel
d’Arcachon). La quête de savoirs est réelle et
il a fallu une masterclass de Laurent Baron
(responsable formation chez Cafés Richard)
dans son établissement pour lui transmettre
le virus du café. Il reste que l’absence
d’encadrement académique dans ce secteur
continue d’être une énigme alors que tant de
secteur d’activités le sont : cuisine, pâtisserie,
boulangerie et même bar… « Pourtant, la SCA,
étant à la pointe, émet ses programmes en
fonction des recherches menées par les plus
grandes universités dans le domaine du café :
Los Angeles, Copenhague, Zurich. Néanmoins,
des discussions avec des institutions locales
avancent ici et là » rassure Ludovic Maillard.
Pour l’heure, on se forme partout dans le
monde. Les reconversions professionnelles
et la formation continue restent le gros des
contingents de nouveaux diplômés du café.
Que ce soit en café vert, torréfaction ou

encore barista, il y a désormais une formation
à côté de chez soi. Certifiée ou non. Tout
dépend de l’objectif recherché et de son
application professionnelle ou non. C’est
ce qui rend, encore aujourd’hui, ce secteur
tellement polymorphe.

“

Pourtant,
la SCA, étant à
la pointe, émet
ses programmes
en fonction des
recherches
menées par les
plus grandes
universités dans
le domaine du
café : Los Angeles,
Copenhague,
Zurich.”

Mikael Jasin (barista
indonésien, 4è mondial
2019) lors de
sa demie-finale
à Boston

Lieu : Genève
Certification : SCA
AST : Oui
Formations : Barista, Brewing,
Roasting, Sensory & Introduction to
Coffee, Latte Art Grading System,
Q-Grading (dès 2020)
Cours en : Anglais, Italien,
Espagnol, Français
Infos : academieducafe.ch

Quand le Maître parle
La valeur d’une formation -outre la solidité de son contenu- s’évalue
aussi à la côte de ses intervenants. D’ailleurs, il faut d’urgence prononcer
« speaker ». Question d’absolue tendance. L’expérience, les bonnes
pratiques, les trucs et astuces apportés par tel champion deviennent
des gages de qualité. Voilà qui permet de remplir salles de formation
et masterclasses.

L

e barista champion de Suisse, Mathieu
Theis et Mikael Jasin, son homologue
indonésien se sont retrouvés tous deux
en finale des championnats du monde
de barista qui se sont déroulés à Boston. Quel
est leur point commun ? Avoir participé au
Champions Hub 2019 organisé par Victoria
Arduino. Certes le premier en tant que speaker
et le second en qualité de barista. « Lors de cet
événement, nous proposons à une trentaine
de baristas en route pour les championnats du
monde de rencontrer d’anciens champions, des
scientifiques, des juges internationaux afin de se
confronter à la réalité d’une telle compétition.

Une partie théorique où les masterclasses
s’enchainent et l’autre plus pratique où chacun
endosse tour à tour le rôle de barista et celui de
juge composent le programme qui cette année
s’est déroulé à Jakarta » commente Maurizio
Giuli (Directeur marketing de Simonelli Group).
C’est une formation en accéléré qui donne la
possibilité aux baristas d’apprendre, échanger
et de modifier une routine de compétition. Cela
suppose une dose d’humilité chez le candidat
prêt à se remettre en question.
Engranger de la connaissance et des savoirfaire demande de l’implication. Ce sont du temps
et de l’investissement pour assister à
G o u rm e t
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“

L a masterclass d’une star
internationale de Latte Art
est très prisée pour deux
raisons. Cela permet de faire
bénéficier d’un coaching à
un candidat national et
d’attirer aussi du monde. ”
Ennio Cantergiani (Académie
du café de Genève - Suisse)

Ecole Française du Café
Lieu : Paris
Certification : SCA
Formation : Q-Grader,
Explorer tout l’univers du café,
Réussir l’Espresso
- Prise en charge par
Pôle Emploi possible
Infos : www.larbreacafe.com

Ennio Cantergiani, le responsable de
l’Académie du Café à Genève

Mokxa

Le Champions Hub Victoria Arduino a réuni des juges internationaux (ici Lauro Fioretti),
d’ancien champions mondiaux (Hidenori Izaki et Dale Harris), mais aussi et bien sûr de nombreux baristas en quête d’excellence.

L’interactivité multiforme du
café offre à chacun la possibilité
de recevoir et transmettre.

Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement)
Lieu : Montpellier
Formation : Approche
théorique et pratique du café
- Prise en charge
Pôle Emploi possible
Infos : www.cirad.fr
Mathieu Theis lors du Champions Hub
à Jakarta devant Jaycee Galera
(barista venue des Philippines)
qui n’en perd pas une miettes
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des masterclasses que donnent des
professionnels reconnus dans leur domaine.
« Partout où je pouvais aller, je m’y rendais
pour écouter ceux qui proposaient du contenu
de haut niveau et échanger avec eux » appuie
Alexandru Niculae (Champion du monde
2016 de torréfaction). Ensuite, ce fut à lui de
transmettre son savoir de cette manière.
Ceci démontre que le café permet d’être
alternativement sachant et apprenant.
La porosité de la frontière entre les deux est
dynamisante parce qu’elle se bâti autour de
l’échange. Ce qu’a très bien compris Ennio
Cantergiani (Académie du Café de Genève Suisse) en proposant autour de ses formations
des rencontres attractives : « La masterclass
d’une star internationale de Latte Art est très
prisée pour deux raisons. Cela permet de faire
bénéficier d’un coaching à un candidat national

et d’attirer aussi du monde ». Ces rapprochements
prouvent qu’il est possible de côtoyer des
champions de la discipline. Volonté, temps et
investissement sont à considérer car progresser
dans ce milieu ne peut se faire qu’à ce prix.
Sortir de chez soi
L’interactivité multiforme du café offre à chacun
la possibilité de recevoir et transmettre. D’où les
succès de programme tel Barista & Farmer.
Francesco Sanapo, son fondateur, propose
à des baristas de vivre l’expérience d’une
plantation de café. Pris dans le rythme d’une
vie quotidienne d’un coffee shop ou d’une
torréfaction peut faire oublier de la nécessité
de prendre du recul pour mieux assimiler les
évolutions et problématiques d’un métier qui
s’aborde en élargissant son horizon. Désormais,
chaque année, le torréfacteur a la possibilité de
participer au Producer & Roaster Forum. Selon
Henry Wilson son initiateur et fondateur de
Perfect Daily Grind : « La première année, c’était
au Brésil, cette fois ce sera au Guatemala. C’est
un excellent moyen de créer un réseau vertueux

de connaissances entre deux maillons de la
chaîne de valeur du café ». Rencontrer et
échanger sont les seules sources d’inspiration
possible pour progresser davantage.
« Continuez de nous solliciter et de nous
challenger en nous faisant des feedback sur
vos expériences et votre passion » Le discours
de Maurizio Giuli (Directeur marketing de
Simonelli Group) ou de Ronny Billemon
(Reponsable Pentair) aux cérémonies de
remise des prix des derniers Championnats du
Monde semblaient avoir été écrit à l’unisson.
Surtout cela démontre que les industriels
s’inscrivent dans cette même démarche de
partage de connaissances.

Lieu : Lyon
Certification : SCA
Formation : Barista,
Torréfaction, ouvrir
un Coffee shop
- Prise en charge
Pôle Emploi possible
Infos : www.cafemokxa.com
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Barista Bartender
Solutions
Lieux : Velaux et Paris
Certification : SCA
Formations : Barista, Latte Art,
Brewing, Coffee Flair
- Prise en charge
Pôle Emploi possible
- Agrément CPF en cours
Infos : www.bb-solutions.fr

Lors de la Master Cup - Anthony Calvez, multiple
champion de France en Barista et Latte Art est
aujourd’hui formateur AST chez Cafés Richard

Scène de la vie quotidienne chez BBS
(Barista Bartender Solutions) : l’un des centres
de formation pionnier dans le domaine du café.

Formation / Education
L’équation à plusieurs
inconnues
En France, le café est une énigme. La formation y est foisonnante
et paradoxalement en mal de reconnaissance par les autorités. Même
si la création de la toute jeune classe MOF torréfaction ouvre une voie,
le chantier est énorme. L’Education nationale ne connaît pas le sujet
et les aspects administratifs sont tortueux pour les centres de
formation en quête d’agréments.

L’absence de
reconnaissance
du milieu du
café auprès de
l’Etat favorise
l’atomisation
des structures
de formation.
22
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ST*, Q-Grader et R-Grader** ou
encore MOF, les appellations sont
aussi mystérieuses que le principe de
la formation l’est en France. L’absence
de reconnaissance du milieu du café auprès de
l’Etat favorise l’atomisation des structures de
formation. Avec un niveau de qualité qui varie
autant qu’il existe de modèles pour se former.
De plus, ce n’est pas parc eue l’on est AST que

l’on est un bon formateur. Bref, le chemin n’est
pas tout tracé. C’est à se demander si cette
offre de formations polymorphes est réellement
bonne pour le café. Nombreux sont ceux comme
Anthony Calvez (Double champion de France
Barista et Latte Art, Formateur à l’Académie du
Café) qui estiment : « Tant que l’on parlera de
café, mieux ce sera pour notre métier. J’ajoute
que cela ne nous concerne pas finalement car
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Specialty Coffee Association

A la Master Cup en Mars 2019
à l’Académie du Café - Cafés Richard

Nouveautés 2019 : le module Sustainability
est désormais ouvert ; les examen online
en plusieurs langues (Anglais, Français,
Espagnol, Italien, Chinois…)
La formation Coffee Skills Program
est disponible partout dans le monde
selon certifications par AST (Authorized
SCA Trainer).

“

Mikael Humbert à la manoeuvre et en pleine
démonstration chez MaxiCoffee

Nous avons bien
entendu une
formation Ouvrir
son Coffee Shop,
nous aidons toute
personne le
souhaitant à
réaliser son rêve :
on l’accompagne
jusqu’à créer une
carte de café.”
Massimo Santoro
(Responsable du
Projet Formation
chez MaxiCoffee)

Ce sont 6 modules (Introduction to Coffee,
Barista, Brewing, Green Coffee, Sensory skills,
Roasting) et 3 niveaux (Foundation,
Intermediate, Professionnel) proposés.
A suivre : la création prochaine la Coffee
Technician Guild
Pour toute information : S’informer auprès du
Coordinateur Education de votre SCA locale.

MaxiCoffee

Fanny Pardes chez Lomi expliquant
le rôle des meules d’un moulin

nous formons pour l’essentiel nos clients ou
qui vont le devenir ». Ludovic Maillard (Educational
Advisory SCA) valide cette idée : « Ceci va dans le
sens d’un développement croissant du Specialty
Coffee ». De leurs côtés, les pionniers de la
formation pointent d’autres aspects, comme
Ludovic Loizon (fondateur de BBS et double
champion de France de Barista) : « Nous passons
notre temps à traiter de l’administratif entre les
audits d’agréments auprès de l’Etat et les prises
en charge Pôle Emploi ». Alors qu’ils ont d’autres
compétences à faire valoir. D’ailleurs, il déplore :
« essuyer 60% de refus des demandes de
formations effectuées auprès de Pôle Emploi ».
Ce qui les oblige à faire preuve de créativité pour
intégrer le café dans une formule mieux reconnue
par la nomenclature des services de l’Etat.
Cupping, Roue des saveurs, Latte Art et Espresso
semblent ne pas encore faire bon ménage avec
nos autorités. Comment expliquer cela, tant on
sait que le café est la seconde boisson la plus
bue dans le monde ? Le passage très brutal pour
beaucoup de lieux publics d’une absence de
considération pour le café en tant que produit
24

G o u rm e t

C UP

noble à l’usage des capsules. La transition ne se
fait que maintenant. Mais elle se fait même si des
poches de résistance échappent au phénomène.
« C’est vrai que nous n’avons aucune formation ni
module dédié au café. Pourtant, notre Centre de
Formation des Apprentis qui est le plus grand d’Ile
de France avec 3 000 jeunes forme aux Métiers
de bouche, du Service en salle et de l’HôtellerieRestauration devraient l’intégrer » reconnait
Alain Bao (Directeur du CFA à Evry). Mais il y a une
question fondamentale : le référentiel Education
Nationale. « En effet, le café en est absent. C’est
donc à nous de faire en sorte de l’intégrer en
trouvant en interne les ressources nécessaires »
continue-t-il.
L’enjeu des plus jeunes
Les jeunes générations s’intéressent au café.
La preuve toute récente apportée par Cafés
Richard qui a créé sa Master Cup ou Malongo qui
célébrait la 25è édition du Concours des Jeunes
Professionnels du Café. Dans les deux cas, on
s’adresse aux écoles hôtelières. Laurent Baron
(Chargé du Développement de la formation chez

Durant le concours Malongo
en Avril 2019

Cafés Richard) qui est l’initiateur de la Master
Cup parle du concept : « Les jeunes qui ont
participé à cette compétition sont des étudiants
diplômés d’écoles hôtelières et inscrits en Mention
complémentaire Barman. Les 12 finalistes ont
été sélectionnés au cours d’une masterclass
que j’ai donné dans leurs établissements ». Mais
de quoi s’agit-il ? « Réaliser un espresso et une
boisson cocktail. Ce qui est intéressant, c’est que
les jeunes commencent à parler de terroir ou de
complexité aromatique. On n’est plus seulement
dans la pratique, mais aussi la connaissance »
ajoute-t-il. C’est à cet âge que les vocations
se créent et les rêves de carrière prennent forme
en même temps. Quel plus bel exemple finalement
que celui de Mikaël Portannier ? Aujourd’hui,
responsable de formation chez Lomi à Paris,
il a commencé par le Concours des Jeunes
Professionnels du Café, lorsqu’il était étudiant au
lycée hôtelier de La Rochelle. « J’ai été champion
de France de Coffee in Good Spirit et puis cela m’a
conduit aux Championnats du Monde » relate-t-il.
La boucle se boucle puisqu’il reçoit désormais des
demandes de lycées hôteliers pour visiter la

torréfaction ou l’école de barista. « Je suis
devenu AST, puis Q-Grader, je peux donc former
à la fois des professionnels comme nos clients,
de futurs baristas et même des particuliers qui
sont de plus en plus nombreux à s’intéresser au
café » complète Mikaël qui, à lui tout seul,
symbolise la transformation réussie des intentions
d’un concours comme celui de Malongo.
Le choix de la reconversion
Donner du sens à sa vie. C’est souvent ce que
le café permet aux candidats à une nouvelle
carrière professionnelle de réaliser. On le voit
très fréquemment lors d’ouvertures de Coffee
Shop ou de micro torréfaction. Nombreux sont
ceux qui ont cliquer sur un lien MaxiCoffee (Teste
de Buch) pour vivre une reconversion. Massimo
Santoro (Responsable du projet Formation)
revient sur les débuts de l’activité : « Nous avons
bien entendu une formation Ouvrir son Coffee
Shop, nous aidons toute personne le souhaitant
à réaliser son rêve : on l’accompagne jusqu’à
créer une carte de café ». Mais c’est aussi
accueillir les personnes qui ont un besoin direct

de compétences à acquérir sur le métier de
barista. « On forme aux techniques de barista,
puis à celles du brewing et du latte art et très
bientôt au Coffee Skills de la SCA » appuie
Massimo. On retrouve cet ensemble de
formations certifiées SCA chez Cafés Richard,
Malongo, Lomi ou encore Mokxa à Lyon dans
la mesure où la structure est pourvue d’un
AST (un formateur Authorized SCA Trainer).
Sans parler de reconversion, ce sont des
montées en compétences qui sont apportées
à des stagiaires envoyées par leurs entreprises
(sans lien direct avec le café) pour suivre une
formation de barista. « Récemment une
entreprise impliquée sur le bien-être au
travail nous a adressées des hôtesses qu’il
fallait former au travail de barista pour qu’elle
soient en mesure de préparer le café dans
l’espace détente des salariés » assure Mikaël
Portannier. Ce sont des envies d’autre chose
que provoque le café. Des envies d’ailleurs ?
« Avec le café, on commence à faire
rêver » ponctuerait avec enthousiasme
Laurent Baron.
*AST : Authorized SCA Trainer
** Q ou R-Grader : Certification délivrée par le Coffee Institute permettant
d’analyser les cafés par leurs arômes et saveurs (A pour Arabica et R pour Robusta)

Lieu : La Teste de Buch
Certification : MaxiCoffee
et SCA
Formations : Barista,
Latte Art, Brewing,
Coffee Skills (prochainement)
- Prise en charge
Pôle Emploi possible
- Agrément CPF en cours
Infos : www.maxicoffee.com

Belco
Lieu : Mérignac
Formations : Pilier
(connaissances fondamentales
des métiers du café),
Ambassadeur (connaître son café
et faire vivre sa gamme),
Torréfacteur (comprendre
le profil de torréfaction et acquérir
une vision du métier), Spécialiste
Café Vert (maitriser sa sélection
de café)
Pour qui ? Producteurs &
Torréfacteurs
- Prise en charge Pôle emploi
possible
- Points formation
Infos : www.cafe-vert.fr
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SAGA

P
Boulognesur-Mer

Nouvel épisode de la série Saga de la torréfaction
française. A 1h30 de Paris, Gourmet Cup s’est
rendu à Boulogne-sur-Mer.

Une ambition
régionale

Proqua
Le Nord est une terre de café. On y cultive, non pas la graine, mais
l’esprit de l’artisanat. Or depuis 1951, la maison Proqua embaume la
Côte d’Opale de sa torréfaction. David Serruys, homme pressé, préside
aux destinées de cet atelier qui repart de plus belle depuis 6 ans.
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Proqua :
la saga est
celle d’une
marque qui a
traversé les
décennies en
connaissant
diverses
fortunes.

L

e premier port de pêche en France sait
s’éprendre d’autre chose que le poisson.
Boulogne-sur-Mer compte aussi sur la
torréfaction, l’artisanat qu’incarne Proqua
depuis 1951. La saga est celle d’une marque qui
a traversé les décennies en connaissant diverses
fortunes. Celle de la croissance inspirée par son
fondateur Monsieur Amates qui eut l’idée du nom
Proqua en contractant deux mots « Produits et
Qualité ». David Serruys, le nouveau directeur
d’exploitation de l’atelier de torréfaction explique
et analyse sans ambages l’autre période moins
glorieuse : « Celui qui a porté à bout de bras et
construit la réputation de cette marque a aussi
fait de mauvais choix stratégiques ». C’était vers
la fin des années 90. Malgré tout Proqua jouissait
toujours de son capital sympathie sans pouvoir se
développer jusqu’à l’arrivée d’un peu de sang neuf.
C’est justement David qui allait répondre à ce besoin.
L’ancien cadre des surgelés Thiriet « est chaud »
pour se lancer un nouveau défi professionnel.

En homme de terrain autodidacte, il s’investit. Et il
investit aussi dans cette affaire qui lui a été proposée
par des chasseurs de tête interpelés par son profil.
« J’ai accepté de baisser mon salaire. En contrepartie,
j’ai obtenu des actions » révèle-t-il. L’une des
premières décisions stratégiques prises est le rachat
d’une petite torréfaction qui détenait quelques
clients du CHR. Il convenait alors de poursuivre
dans cette voie. « Il y a 6 ans, à mon arrivée nous
torréfions 3 tonnes de café par an » confie-t-il.
A force de travail, de conviction et d’écoute, il
revendique 450 clients. De quoi s’enorgueillir en
effet : « alors que j’ai débuté avec 30 clients ».
David Serruys développe. Il embauche. Il crée des
partenariats. Il prend des risques. Il se tourne vers
des marques en plein développement comme Nuova
Simonelli en France. « J’essaie de m’entourer des
meilleurs » clame-t-il. Et en interne, idem. « Ludovic,
le torréfacteur, vient pourtant du bâtiment. J’ai senti
en lui à la fois la motivation, l’envie d’apprendre et
il est vraiment bon » conclue-t-il.
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SAGA

Proqua en bref
Création en 1951 à Boulogne-sur-Mer
2013 : David Serruys devient
directeur d’exploitation
Proqua emploie 2 salariés en 2013
et 9 en 2019
Volumes de café torréfié :
3 tonnes en 2013, 100 tonnes en 2019
Matériel utilisé : Torréfacteur Samiac
(capacité 60kg)
5 blends maison dont
3 assemblages 100% Arabica
Proqua est présent dans
3 départements (Nord, Pas de Calais
et Somme)
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Le café d’abord
Tout en étant novice dans l’univers du café,
David s’est pris de passion pour le produit. Et
les trois commerciaux qui sillonnent la région
de la Côte d’Opale agissent avec le même état
d’esprit. « Comment nous y prenons-nous ?
Avec nos prospects, nous parlons d’abord café
et nous goûtons » nous révèle-t-il. Voilà
peut-être une des clés du succès de Proqua
qui, pour l’instant, prend de l’ampleur sur un
secteur assez éloigné de la région lilloise, là
où il est né. Petit à petit, le nouveau président
du Collectif Café, étend l’influence du café selon
Proqua, avec ses 5 mélanges dont 3 sont 100%
arabica. « La signature d’un torréfacteur, c’est
bien sa capacité à créer des assemblages »
promeut-il. Il ne revendique pas le meilleur
café du monde. « En revanche grâce au travail
de Belco notre importateur, nous créons des
cafés qui plaisent à nos clients » ajoute-t-il
humblement.

Dans le Nord, les cafés acides ne sont pas
encore bien implantés. « C’est peut-être
parce qu’on n’a pas su faire ce travail-là ? »
se questionne-t-il avec une pointe de remise
en question. Cette analyse est le signe
d’une intelligence qu’il met au service de son
entreprise estimant : « La plus grande valeur de
l’entreprise se trouve dans nos collaborateurs ».
Miser sur les ressources humaines et les
reconnaître créent de la motivation. « On
en a l’illustration parfaite avec Ludovic le
torréfacteur qui ne cesse de progresser au
point de vouloir se présenter au concours
de Meilleur Torréfacteur. Je l’encourage
vivement ». Allez de l’avant et transmettre tel
est son credo. La saga Proqua est vraiment
repartie de plus belle. « Ma fille s’intéresse
beaucoup au café, il n’est pas impossible
qu’elle me rejoigne un jour dans l’aventure » se
réjouit-il. Voilà comment une jeune structure
atteint en 6 ans les 100 tonnes de café torréfié.

“ La signature d’un
torréfacteur, c’est bien
sa capacité à créer
des assemblages ”

PUBLI_RéDAC

lactel Professionnel

Latte
Art
Juger : tout un art
Quel est le rôle des juges dans
une compétition de Latte Art ?
A bien des égards, ils contribuent
à la réussite du championnat,
au même titre que le lait, le café
et l’entraînement des candidats.

“

LE LATTE ART RÉUNIT
DEUX INGRÉDIENTS : LE
LAIT ET LE CAFÉ. ET POUR
QUE CES 2 INGREDIENTS
PUISSENT IMPRESSIONNER
LES JUGES, LES CANDIDATS
AURONT BESOIN DE
TALENT, D’IMAGINATION,
DE PRECISION ET DE
TECHNIQUE, TOUT UN ART.
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Maîtrise du geste. Créativité. Technique. Le candidat à un championnat de Latte Art est scruté
sous tous les angles. Juges et candidats sont fébriles lors du championnat... impatients de
réaliser son art pour les premiers et impatients de le découvrir pour les autres. Le rôle du juge
est alors primordial dans la compétition, c’est sur eux que reposent la décision de désigner le
vainqueur. Nous avons rencontré Michael McCauley (juge international - World Coffee Events)
et Ruben Grande (juge national) lors des derniers Championnats de France de Latte Art.
L’enjeu de juger juste
Dans le public, on aimerait goûter ces cappuccino ou autres macchiato tellement ils paraissent
appétissants. Mais conviendront-ils à l’oeil acéré des juges ? Qu’il s’agisse d’un éléphant ou
d’un coeur, élaboré ou simple, le motif réalisé est évalué via une grille de lecture et de notation.
On reste factuel. « Sans jamais déguster, nous ne jugeons que l’aspect visuel de la tasse. Nous
apprécions le motif, sa créativité, la qualité des contrastes ou encore l’apparence de la mousse
de lait » prévient Michael Mc Cauley. Une compétition de Latte Art, en tant que juge, fait appel à
un ensemble de comportements individuel et collectif. « Il y a le stress de juger pour la première
fois. S’ajoute à cela, la rapidité de la notation qui se fait simultanément à la performance du
compétiteur. Ensuite, il faut lui attribuer la note juste et surtout être capable de la justifier »
poursuit Ruben Grande. La suite se passe en coulisses lors de la délibération où chacun avance
ses scores et les croisent avec celles des autres juges. Le jugement personnel se mue alors en
un travail d’équipe. Cette partie de la mission du juge est incontournable. « C’est le préalable
au debriefing que nous devons systématiquement faire aux candidats. Oui, nous devons juger
juste pour préparer au mieux les futurs compétiteurs aux Championnats du Monde » atteste
Michael Mc Cauley, qui apporte son expérience d’une décennie en qualité de juge international.
Devenir Juge
Devenir Juge Il est dit que l’on ne finit jamais d’apprendre avec le café. Juger offre cette
opportunité d’approfondir ses propres connaissances. « Les rencontres permettent
toujours d’apprendre des autres et de leurs expériences » commente Ruben. Cette chaîne de
transmission se met en place dès les certifications des juges qui se tiennent quelques
semaines avant des championnats. « Les juges sont convoqués à un séminaire de certifications
où l’on balaie ensemble les règles de l’épreuve et de ses différentes phases. On passe à la
pratique avec des baristas qui exécutent le format entier d’un concours de Latte Art pour
nous faire travailler » relate pour sa part Michael. Mais ce n’est pas tout. « Nous organisons
également une séance de calibrations avant chaque étape de la compétition pour nous assurer
que chacun est prêt » complète-t-il. Vivre une aventure humaine, apprendre, partager,

appartenir à une famille passionnée, être juge lors de championnats de Latte Art (ou autre)
n’est pas qu’implication, c’est aussi vivre une expérience unique et ressentir une satisfaction
personnelle. Du lait, du café mais pas uniquement, le Latte Art réunit deux ingrédients : le
lait ET le café. Et puis le talent, l’imagination, la capacité à reproduire un motif, utiliser les
techniques de versage viennent compléter l’ensemble. Les juges techniques s’intéressent à
la routine du barista : le réglage de la mouture, la montée de la mousse de lait, l’extraction
des espressos. On juge également sa capacité à gérer les volumes de lait et de café, l’hygiène
et la propreté de la station. « Quant à nous, juges visuels, nous apprécions que les baristas
fassent preuve de professionnalisme en exécutant leurs motifs devant nous. Et encore mieux,
qu’ils accompagnent leur prestation de commentaires sur le contenu… un concept éventuel
en liaison avec les dessins présentés et les techniques nécessaires pour les réaliser, estime
Michael McCauley, résumant ainsi ce que les juges attendent d’un candidat au Latte Art.
L’exercice n’est pas simple car de l’aveu du juge international « le niveau monte d’année
en année, alors on exige de découvrir des motifs inédits ou des histoires originales qui se
racontent de tasse en tasse ». Les performances des candidats étonnent toujours Ruben :
« C’est fou tout ce que l’on peut exprimer à l’intérieur d’une tasse à cappuccino et même dans
un macchiato ! ». De quoi surprendre les juges qui ne demandent que cela !
Du lait, du café mais pas uniquement
Le Latte Art réunit deux ingrédients : le lait et le café. Et puis le talent, l’imagination, la capacité
à reproduire un motif, utiliser les techniques de versage viennent compléter l’ensemble. Les
juges techniques s’intéressent à la routine du barista : la création de la mouture, la montée
de la mousse de lait, l’extraction des espressos. On juge également sa capacité à gérer les
volumes de lait et de café, l’hygiène et la propreté de la station. « Quant à nous, juges visuels,
nous apprécions que les baristas fassent preuve de professionnalisme en exécutant leurs
motifs devant nous et qu’ils accompagnent leur prestation d’un commentaire sur le café,
le lait et ses caractéristiques, comme sa teneur en matières grasses ou en protéines. Alors
à eux de démontrer qu’ils se sont intéressés aux ingrédients qu’ils servent » estime Michael
Mc Cauley, résumant ainsi ce que les juges attendent d’un candidat au Latte Art. L’exercice
n’est pas simple car de l’aveu du juge international « le niveau monte d’année en année,
alors on exige de découvrir des motifs inédits ou des histoires originales qui se racontent
de tasse en tasse ». Les performances des candidats étonnent toujours Ruben : « C’est
fou tout ce que l’on peut exprimer à l’intérieur d’une tasse à cappuccino et même dans un
macchiato ! ». De quoi surprendre les juges qui ne demandent que cela !

Inciter les anciens compétiteurs à devenir juge
« Tout le monde peut prétendre à devenir juge.
Il suffit d’être passionné et de se rendre disponible
quelques jours dans l’année (formation et
compétitions). Certes, c’est une activité bénévole
mais extrêmement enrichissante sur le plan
personnel et humain. Nous incitons, entre autres,
les anciens compétiteurs à passer de l’autre côté
de la table. L’expérience de la compétition est
toujours bien appréciée dans la communauté.
Et après seulement deux ans d’expérience en
tant que juge national, chacun peut aspirer être
certifié juge international. Excitant, non ? »
Michael Mc Cauley (Juge International –
Représentant World Coffee Events).

Une formation et tout a basculé
« A la base, je suis graphiste et photographe et
cela m’a été très utile pour être juge visuel de
la compétition de Latte Art 2019. Le chemin qui
m’a mené jusqu’ici a été riche de plusieurs étapes :
formation de barista à la Caféothèque il y a
quelques années, bénévole aux Championnats du
Monde, puis formateur et aujourd’hui juge. Suite
aux championnats de cette année, je retiens surtout
tout ce que m’a apporté la communauté du café
de spécialité (connaissances, expérience, entraide,
transmission) et aussi le regard respectueux
que porte sur nous les compétiteurs ou autres
bénévoles »
Ruben Grande (Juge National)

Déroulé de la compétition
de Latte Art ?
Cette compétition se déroule en 3 phases,
1 en coulisse et 2 sur scène. Le café et le lait
Barista Lactel Professionnel sont fournis
par les organisateurs, tout comme le moulin
à café.
Phase 1 (Art Bar) : En coulisse, les
candidats réalisent le motif de leur
choix qui sera photographié, puis jugé
de manière anonyme.
Préparation : 5mn / Exécution : 5mn
Phase 2 (Qualifications) : Sur scène,
les compétiteurs doivent réaliser quatre
boissons : deux « latte free pour »
identiques et deux « latte design »
identiques qui seront jugés en fonction
de modèles photographiés et fournis
par le candidat.
Préparation : 5mn / Exécution : 8mn
Phase 3 (Demi-finales et finale) : Sur scène,
les baristas doivent réaliser six boissons :
deux « macchiato free pour » identiques,
deux « latte free pour » identiques et deux
« motifs design » identiques. Là encore,
les boissons seront appréciées par
comparaison aux photos produites par
le candidat.
Préparation : 5mn / Exécution : 10mn

QUELLES EXIGENCES POUR
LE CHOIX DU LAIT ?

Les organisateurs du
Championnat de France de
Latte Art (SCA France) ont
sélectionné le Lait Barista
de Lactel Professionnel
comme lait officiel de
la compétition 2019 :
• teneur idéale en protéines
et matière grasse
• pour une mousse lisse
et brillante
• rendement et tenue
	Supérieurs
• équilibre des saveurs

LACTEL PROFESSIONNEL
partenaire officiel de la SCA et des
Championnats de France de Latte Art
depuis 2017

G o u rm e t

C U P

31

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

interview

P

“

Reconnaitre le rôle de

Erika
LeNoan
”
la femme dans la filière café

A l’aube d’un nouveau challenge, la directrice générale France
et Benelux d’Illycaffè, s’est confiée à Gourmet Cup sur son
attachement à la marque, la place des femmes dans le café et
ses projets.
Gourmet Cup : Illycaffè devient plus visible
depuis quelques temps. Que s’est-il passé ?
Erika Le Noan : Il est vrai qu’en tant que
puristes, nous avons énormément focalisé
notre stratégie sur les produits, ce qui nous a
finalement rendus assez discret par ailleurs,
c’est-à-dire le « story telling ».
C’est donc l’objectif de la campagne dans
laquelle on met en scène Andrea Bocelli,
le nouvel ambassadeur, et qui permet de
rappeler notre stratégie. La France est l’un des
pays choisis, avec lItalie et les Etats-Unis, par
la famille Illy pour amorcer cette campagne
mondiale. Considérant toujours notre marché
comme l’un des plus importants pour la marque.
Tant il est vrai que notre café correspond aux
attente du consommateur français.
G. C. : Pourquoi avoir choisi Andrea Bocelli ?
Erika Le Noan : C’est l’histoire d’une rencontre
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entre deux personnes qui se sont appréciées
et parce qu’elles travaillent pour obtenir le
meilleur d’elles-mêmes. D’un côté Andrea
Bocelli avec sa voix et de l’autre pour Andrea
Illy, c’est son blend. On parle aussi et surtout
de valeurs et de philosophie qui trouvent
leur prolongement par la mise en place d’une
campagne. Notons également que cet artiste
n’avait jamais fait de publicité de sa vie,
prouvant que cet engagement correspond
à un vrai choix de proximité avec les valeurs
d’Illy.
G. C. : Mais aime-t-il le goût du café Illy ?
Erika Le Noan : C’est justement là qu’est
l’anecdote. En tant que propriétaire d’un bar
de plage en Italie, il sert déjà du café Illy.
Et c’est un client qui avait été converti
précédemment puisqu’il consommait
æ
personnellement notre café.

Erika Le Noan
espresso
2008 : Directrice
générale Illycaffè &
Espressamente
France SAS
2006 : Directrice
générale adjointe
2004 : Directrice
commerciale et
marketing
1995 : Directrice
Administratif et
Financier
1994 : MIB Trieste
School of
Management

“ Chacun sait que le café
ne se limite pas au ristretto
et cappuccino. Alors nous
communiquons aussi sur
d’autres méthodes d’extraction :
Chemex, cold brew ”
G o u rm e t
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Photo : Thierry Vallier

Championnats de France du Café 2019 - Sirha
Le dessin et le geste sont indissociables et s’entraînent
l’un et l’autre dans une chorégraphie. Celle de l’art de
préparer le café.
Champions ou pas, les baristas passent derrière la
machine et affichent leur style en même temps que leur
vision d’un métier en pleine évolution. Là est le plus
important. Et ce n’est que le début…
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æ G. C. : Si l’on s’écarte de l’aspect marketing,
que peut-on dire de l’expertise Illy pour
compléter le propos de cette campagne ?
Erika Le Noan : Nous rappelons à tous,
consommateurs, futurs consommateurs,
amateurs avertis que nous proposons un
mélange de 9 arabicas premium. Ce travail
donne un goût unique et une qualité à la tasse
que nous nous efforçons de maintenir à son
plus haut niveau.
Et puis notre histoire qui remonte à 1933 est
empreinte d’une forte authenticité que l’on
retrouve par un sourcing direct chez les
producteurs. Je pense que c’est ce qui nous
différencie franchement.

G. C. : D’ailleurs, en scrutant l’univers
Illycaffè, on s’aperçoit qu’il n’est pas
uniquement question d’Andrea Bocelli…
Erika Le Noan : On fait connaissance en
effet avec José Enamorado qui est un des
producteurs avec qui nous travaillons depuis
plusieurs années parce que nous estimons qu’il
cultive un café de qualité qui lui a permis de
remporter le prix Ernesto Illy. Ce lien privilégiée
est aussi une manière d’apporter du contenu
à nos consommateurs. Vous aimez notre café ?
Et bien nous vous présentons ceux qui sont
à l’origine du produit.
G. C. : C’est une démarche nouvelle
que d’axer votre communication sur
le producteur…
Erika Le Noan : Nous étions trop discret,
c’est vrai. Et on nous le reprochait. A raison
certainement. Le fait de le dire instille de la
fierté parmi les salariés de l’entreprise et ceux
qui nous choisissent. On comprend mieux notre
démarche en faveur du développement durable
en prenant en compte toutes les problématiques
sociales, environnementales et économiques.
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“ Notre histoire qui remonte à
1933 est empreinte d’une forte
authenticité que l’on retrouve
par un sourcing direct chez
les producteurs ”

Nous achetons de la valeur avec des cafés
de qualité que nous payons directement au
producteur 30% au-dessus du cours du marché.
G. C. : Votre action en faveur du
développement durable ne s’arrête pas là.
Qu’avez-vous mis d’autre en place ?
Erika Le Noan : L’usine en Italie est exemplaire
par sa capacité à produire de l’énergie
renouvelable. La torréfaction est composée du
plus grand toit de panneaux photovoltaïques
que l’on peut trouver.
Et nous contribuons à la forestation à travers
le photographe Sebastiao Salgado et ses
associations au Brésil. Nous sommes également
actifs sur le terrain pour transmettre notre savoir
auprès des producteurs.
G. C. : Tout ce contenu s’adresse au
consommateur, de quelle manière peut-il
être utile au professionnel ?
Erika Le Noan : Il y aune transversalité totale.
Nos consommateurs peuvent un jour devenir
nos clients professionnels qui eux-mêmes
sont des consommateurs. Nous ne faisons
pas de distinction entre le professionnel et
le particulier.
Et puis cette manière d’enrôler des ambassadeurs
comme le chef Guy Martin, c’est une manière de
toucher autant le consommateur que ses pairs.
De plus, multiplier la présence dans des secteurs
variés grâce aux ambassadeurs permet aussi
d’entrer en contact avec plus de public et de
le sensibiliser à nos valeurs de travail, de
persévérance, de perfection et de bonheur.
G. C. : Dans cette quête de connaissance
ou de traçabilité qu’exige le consommateur,
comment peut-il être plus proche du
producteur ?
Erika Le Noan : Quand José Enamorado gagne

le prix Ernesto Illy, il obtient de l’argent bien
entendu, mais il gagne un billet d’avion pour
visiter l’usine de torréfaction. C’est un moment
d’émotions très fort car il voit son café arriver
et se transformer. Et chaque année, ce prix
récompense nos meilleurs producteurs lors
d’une cérémonie qui se déroule à New York,
aux Nations Unies.
G. C. : Autre sujet qui vous tient à cour : La
place des femmes dans le café. Comment Illy
célèbre-t-elle leur présence ?
Erika Le Noan : C’est une thématique qui
nous tient à coeur. Comme dans de nombreux
secteurs professionnels, la femme n’a pas la
place qu’elle mérite. Dans l’agriculture, elle
occupe bien souvent une fonction en support
de son époux.
Nous souhaitons avoir notre implication dans la
reconnaissance de son rôle dans la filière café.
D’autant que 43% des postes dans cet univers
sont occupés par des femmes. L’idée est de se
débarrasser des réflexes anciens : désormais
quand on déguste une tasse de café, on doit
pouvoir penser aux femmes qui interviennent
dans la chaine de valeur.
Il faut aussi savoir que la maison organise des
séminaires pour les femmes qui travaillent
dans le café. Nous n’oublions pas, non plus, le
documentaire tourné en 2014 et auquel nous
avions contribué pour valoriser le travail de ces
femmes au Costa Rica qui sont impliquées dans
l’industrie du café. Cela s ‘inscrit dans notre
démarche RSE et qui est disponible dans le
Value Report d’Illy qui détaille nos engagements.
C’est peut-être l’occasion de donner un coup
de projecteur à notre initiative qui consiste, par
notre intermédiaire, à inciter les consommateurs
à écrire aux producteurs par une campagne
appelée « Thanks for the coffee » et de mettre
encore un peu plus à l’honneur le travail

des femmes. C’est une campagne que l’on
programme en Octobre autour de la Journée
Internationale du Café.
G. C. : Illy, ce n’est pas uniquement le blend aux
9 arabicas. Sur quels autres territoires vous
trouve-t-on ?
Erika Le Noan : Déjà, nous proposons une gamme
de mono-origines que nous appelons, les Arabicas
Sélection. Ensuite, nous avons pris l’habitude
de créer des services à café qui font l’objet de
collection de la part des consommateurs. Et puis,
comme chacun sait, le café ne se limite pas
au ristretto et au cappuccino. Alors nous
communiquons aussi sur les différentes méthodes
de préparation : Chemex et autres cold brew.
G. C. : Quel lien y a-t-il entre Illycaffè et
les boutiques Espressamente ?
Erika Le Noan : Evidemment, tout cela fait
partie du même groupe. La manière de travailler
est un peu différente entre la filiale Illycaffè
France et Espressamente France avec son
approche Coffee Shop. Alors ce sont deux
entités distinctes qui ont été créées et l’on
garde une transversalité.
La plupart des Espressamente sont franchisées
et se fournissent en café auprès de nous. Mais
nous ne sommes pas qu’un fournisseur bien
entendu. Nous avons notre rôle de support et
d’aide. Côté présence, 18 ouvertures de coffee
shops dans le monde ont été réalisées lors des
9 premiers mois de l’année 2018. Pour l’année à
venir, ce sont 30 projets qui doivent voir le jour.
G. C. : Comment analysez-vous cette
tendance croissante des coffee shops
d’enseigne dans le paysage ?
Erika Le Noan : C’est très positif, car nous avons
un moyen idéal d’observer le comportement
des consommateurs. J’aime m’installer dans les

Espressamente, cela me permet de constater
par moi-même. Ces boutiques sont d’excellents
indicateurs de tendances pour tester des
nouveautés avant de les lancer sur d’autres circuits.
G. C. : Quelle est votre rencontre la plus
marquante ?
Erika Le Noan : J’étais une stagiaire de 24 ans
lors d’une convention internationale Illy. Jy ’ai
rencontré Ernesto Illy qui était très humain. Cela
m’a touché et je voulais travaillé pour cette
maison. Cela s’est confirmé quand son épouse,
peu de temps après, m’a remis un pin’s lors
d’une cérémonie en me disant « bienvenue dans
la famille ». J’en ai conservé une profonde
admiration, sans quoi je n’aurais jamais pu
travailler pour elle. Et cela dure depuis 25 ans…
G. C. : On vous sent totalement imprégné
par le café. Mais si votre destin n’avait pas
été dans le café ? Dans quel autre univers
auriez-vous aimé évoluer ?
Erika Le Noan : J’aurais apprécié de travailler
dans le chocolat ou le thé. D’ailleurs, mon
prochain défi sera dans le thé. En effet, je vais
prendre en main la maison Dammann qui
appartient au groupe. Je reste attachée à
l’univers du goût, mais surtout je rejoins une
entreprise familiale tenue par des personnalités
que j’admire.

Les deux prix Illy
Best of the Best est un prix composé
d’un jury de journalistes et professionnels et
qui récompense le meilleur lot présenté par
27 producteurs sélectionnés.
	Prix Illy Lovers est un prix qui a été créé à partir
d’une dégustation à l’aveugle menée auprès des
consommateurs qui déterminent leur café favori.
G o u rm e t
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marché

Du bruit dans

Le grain de café
MaxiCoffee Professionnel au Sriha (Janvier dernier) n’est passé inaperçu.
Enfin, le « pure player » du café se montre physiquement. Ceci à la
lumière de son rapprochement avec Daltys. Inconnu du grand
public,mais incontournable en B to B. On vous dit ce que cela change.

C

ertainement beaucoup de choses. Il s’agit
désormais d’un groupe qui pèse plus de
250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Mais c’est aussi la coordination de deux
styles antinomiques. « Daltys, spécialisée dans la
création de solutions café B to B est une entreprise
capable d’intervention humaine en installations,
SAV et supports marketing. De son côté, MaxiCoffee
développe une expertise du web capable de créer
du lead et de le transformer… A nous deux, nous
avons jeté les bases du Phygital » s’amuse
Sébastien Da Silva (Directeur commercial de
Daltys) en définissant la nouvelle structure.
Sortir du bois doucement
Qui connaît Daltys ? La question est presque
gênante tant l’entreprise est partout. « Nous
servons des cafés à plus de 2 millions de
consommateurs par jour » revendique
Sébastien Da Silva. Et cela sans apparaître ou
très peu. Installer des machines automatiques
sur les aires d’autoroutes ou encore en milieu
professionnel depuis 50 ans justifie une assise
évidente qui permet à l’entreprise d’être consultée
pratiquement à chaque marché B to B. « Nos
solutions ont eu pour principe d’équiper les
machines de groupes pouvant extraire un café
de qualité. Certes pas en café de spécialité »
reconnaît le directeur commercial de Daltys, avec
une certaine humilité. Même si son groupe est
un important acteur pour l’importation de café :
en Arabica et Robusta. « Notre mélange sort
assez corsé avec une belle crema » analyse
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Sébastien. Mais lors des dernières années, l’option
Café de Spécialité avait été intégrée à l’offre
Daltys. L’intérêt en faveur de ce segment du café
se confirme pour la société qui emploie 1 300
collaborateurs. Christophe Brancato (Directeur
Général) s’engage en 2016 à sponsoriser l’épreuve
de Latte Art des Championnats de France de Café.
Daltys se révèle même à la profession qui découvre
l’ambitieuse entreprise investir le marché des Coffee
shops en ouvrant elle-même ses établissements.
C’est un premier pas d’émancipation. « Mais cela
coïncide aussi avec une nécessité de se rapprocher
du consommateur final, ce qui n’était pas du tout
notre approche auparavant » admet Sébastien
Da Silva. Le lien avec MaxiCoffee vient finaliser
l’inflexion de cette stratégie.

“

Nous servons
des cafés à plus
de 2 millions de
consommateurs
par jour ”
revendique
Sébastien Da Silva
(Directeur
commercial
Daltys)
G o u rm e t
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C’est l’histoire de deux hommes,
Jean-Charles Krompholtz
(MaxiCoffee) et Christophe
Brancato (Daltys) qui ont mis
une demi-heure pour s’entendre
sur ce qu’il convenait de faire.

CA : 227 millions d’euros
25 Coffee shops signés
Daltys Coffee
12 Coffee shops en partenariat
avec Columbus Café
1 500 tonnes de café
2 millions de consommateurs
85 agences
22 000 clients
1 350 collaborateurs
40 000 distributeurs
automatiques
47 boissons servies / seconde

CA : +30 millions d’euros
Plus de 1 000 commandes / jour
1 centre de formation de barista
1 atelier de torréfaction
1 Coffee shop & Store
Environ 55 salariés
3 Champions de France de Café
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Générer de la notoriété de terrain
Le paradoxe Daltys est d’être une belle entreprise
pouvant intervenir partout en France, créer des
partenariats comme avec Columbus Café pour
la mise en avant d’une offre de coffee shop. Avec
la délicatesse de s’effacer derrière la marque
partenaire.
La donne ne change pas davantage côté
communication visuelle. C’est la marque installée
dans le Bassin d’Arcachon que l’on verra sur les
vestes des centaines d’employés qui travaillent sur
le terrain. « Nous avons pris la décision évidente
de laisser la partie visible à MaxiCoffee dont la
notoriété auprès du grand public est bien mieux
établie que la nôtre » admet sans états d’âme
Sébastien. La logique de groupe se met en place.
Les équipes ont commencé à collaborer d’ailleurs
pour la création du stand au Sirha. Le torréfacteur
de MaxiCoffee, Marco de Sousa Rosa (Champion
de France de Barista 2017) apporte son expertise
et rassure les équipes. « Le Café de Spécialité
prend place dans notre esprit et aussi dans notre

offre. Ce qui veut dire que ses torréfactions, plus
blondes et acidulées et plus tendances, ont
vocation à intégrer nos machines » annonce
Sébastien Da Silva, tout en dégustant un café
tout juste extrait de l’une de ses machines
automatiques. A les voir cohabiter et collaborer
Daltys et MaxiCoffee semblent trouver un bon
terrain d’entente à l’effort commun d’aller sur le
terrain de l’autre. « Nous avions essayé de faire
du web, nous laissons cela à MaxiCoffee qui a
largement prouvé son expertise dans le domaine.
Et nous lui faisons totalement confiance pour
la partie torréfaction artisanale qu’elle maîtrise
parfaitement » indique-t-on chez Daltys. Aussi
différentes mais autant complémentaires, ces
deux entités se sont réunies « parce que c’est
l’histoire de deux hommes, Jean-Charles
Krompholtz (MaxiCoffee) et Christophe Brancato
(Daltys) qui ont mis une demi-heure pour
s’entendre sur ce qu’il convenait de faire pour
combler le manque de l’autre » relate Sébastien
sur un ton léger. Comme une évidence.
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Les métiers du café

Commercial
en café vert

Les compétences
pour devenir
commercial en
café vert…

Thibault
Chauvin

Linguistiques obligatoires
quand il faut exporter dans
des dizaines de pays plus
d’une quinzaine d’origines.
Être rigoureux

goûtons
“ Nous
des cafés
d’exception
”

Faire preuve de patience
et de recul face aux
problématiques d’importation
et exportation
Le sens du contact
Une bonne capacité
d’adaptation à des
interlocuteurs aux profils
culturels et techniques
(connaissance en café)
variés
Une passion pour le café.

Chez l’importateur la même fonction peut varier d’une structure à l’autre. Tout
dépend de son organisation, sa taille et de sa relation avec ses interlocuteurs :
du producteur au torréfacteur. Découverte du métier de commercial en café vert
chez Mare Terra.

D

es voyages, des rencontres variées, des
interlocuteurs de cultures différentes,
des produits agricoles nobles, tout est
réuni pour faire du métier de commercial
en café vert un rêve. A l’heure où les salariés
cherchent à donner du sens à leur vie professionnelle,
trouver sa voie dans la filière café est une option.
Il faut cependant creuser un sillon qui n’est pas
balisé par un cursus type.
« Au niveau académique, j’ai fait une école
préparatoire et intégré une école de commerce.
J’ai débuté en tant qu’acheteur pour EDF à Lyon
et à Mayotte. Rien à voir donc… Après un peu de
recherche et de patience, j’ai pu intégrer l’équipe
de Mare Terra début d’année 2017 et commencer
l’aventure du café » détaille Thibault.
Les portes d’entrées dans le café sont multiples.
Cependant l’expérience d’une double compétence
peut s’avérer gagnante pour intégrer ce monde.
Thibault conseille : « Se laisser le droit du choix et
du risque, en partant à l’étranger, en changeant
d’entreprise, de secteur ou sa zone de confort
afin de trouver un travail qui correspond le mieux
à ses attentes personnelles et ses valeurs ».
Ce parcours dans le café est initié dès sa dernière
année d’étude en Colombie durant laquelle il s’est
porté volontaire auprès d’exploitations de café.
Il confirme cette inclination en visitant des

sociétés d’exportation et de torréfaction.
Thibault avait donc très jeune le virus en lui.
Une diversité d’actions
On le voit à l’oeuvre lors des grands rendez-vous de
la filière (championnats et salons) : Thibault expose
les cafés de Mare Terra. On y découvre les dernières
récoltes achetées par l’importateur espagnol. On
participe à des cuppings et on échange avec les
baristas, les passionnés ou les torréfacteurs, ses
principaux clients. L’objectif est en effet de trouver
de nouveaux débouchés sur un marché très porteur.
« Et nous dégustons des cafés d’exception »
appuie-t-il. « Si je cuppe énormément de cafés,
c’est aussi pour être en mesure de conseiller au
mieux nos clients sur les profils organoleptiques
de notre offre » précise Thibault. Ces moments
constituent la partie la plus visible de son métier.
Alors que celui-ci est extrêmement vaste. « Une
bonne partie est dédiée à la gestion opérative de
mes clients sur les différents marchés. Je fais
des recommandations de cafés, j’instruis des
commandes, je fais des reporting,
je communique et prospecte. Pour les pays hors
union européenne, je me charge aussi de la
partie logistique d’exportation (contact avec
les transporteurs, chambres de commerce,
ambassades). Une partie de mon temps est

Thibault établit des relations
privilégiés avec ses clients
torréfacteurs. Le café est
une affaire humaine.

également dédiée à la gestion de projets
commerciaux et préparation d’évènements* »
énumère-t-il avec engouement. La passion n’est
pas loin de s’exprimer. Et comme pour enfoncer le
clou d’un argument en faveur de ce métier emballant,
il ajoute : « C´est un univers très stimulant. Nous
sommes dans un secteur de niche et travaillons
avec des passionnés et véritables experts en café
du monde entier. C’est une source d’apprentissage
sans fin entre les pays et les cultures. Ce métier fait
voyager aussi bien parmi les pays producteurs et
consommateurs ».Apprendre et rencontrer, que l’on
soit d’un côté ou de l’autre de la table à cupping…
C’est le monde du café, tout simplement.
* Cette année la France est pays invité de notre rencontre annuelle
autour du café à Barcelone, Encuentros Cafeteros
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“ Etre en
mesure de
conseiller
au mieux nos
clients sur
les profils
organoleptiques de
notre offre.”
Thibault
Chauvin

Mare Terra en bref
Importateur de café vert de
spécialité basé à Barcelone,
l’entreprise familiale emploie
une quinzaine de personnes.
L’aventure Mare Terra a débuté
en Amérique centrale, puis
s’est étendue aux producteurs
de café du monde entier.
Pour les torréfacteurs, Mare
Terra développe la sélection
des micro-lots directement
à l’origine et assure un suivi
technique pour la torréfaction.
La Fondation Mare Terra gère
la partie formation au travers
d’un campus certifié SCA.
G o u rm e t
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equipement

Le mot de
Hippolyte Courty
“ Le moulin est équipé
d’un traitement
d’électricité statique
qui permet de retenir
les fines sur le moulin
et de ne pas les mélanger
à la mouture. C’est une
application présente
sur les moulin Mahlkong
EK43 notamment et que
j’ai à tout prix voulu
intégrer au Peugeot. De
plus, il offre une très
belle homogénéité de
la mouture ”.

Peugeot
/
L’
A
rbre
à
Café
un moulin français… Enfin !
Sur une idée de Sylvie Amar, designer, les deux marques reconnues dans le domaine de la gastronomie ont
travaillé ensemble pour créer un moulin à café. Le résultat est un objet attractif et aux qualités recherchées
par les professionnels et amateurs.
Comment un spécialiste des épices et un torréfacteur ont pu, ensemble, concevoir un moulin à café ? La
discussion a été initiée par Sylvie Amar il y a deux ans : « Je travaille avec Peugeot dans les arts de la table
et avec l’Arbre à Café depuis la tasse Revolution et je me suis dit qu’il manquait cet objet clé pour les
professionnels du café ». Belle inspiration.
Que dire de cet objet ? Il semble réunir ce que recherchent les baristas et apprentis-baristas : qualité
professionnelle, précision, design et tenue exemplaires. « J’ai effectué de nombreux tests au cours de
l’évolution du produit jusqu’à sa version finale qui convient à toutes les morphologies » témoigne Maïla
(barista pour L’Arbre à Café). Peu de moulins savent réunir toutes les qualités : trop lourd, pas assez
précis, maniabilité ardue, trop cher. Pour L’Arbre à Café, c’est un pas de plus effectué dans sa capacité à
apporter des solutions d’équipement haut de gamme pour la communauté du café. Pour sa part, Peugeot
qui n’avait pas fait évoluer son moulin historique, se sait d’une opportunité pour se repositionner sur un
segment de marché trop occupé par les Allemands ou les Japonais. Il était temps.

En huit points clés
1

2

3
4

5
6
7
8

44

G o u rm e t

C UP

Réservoir en verre transparent
pouvant contenir 30 grammes
de café (ce n’est pas un outil
pour un café individuel)
Retenue des fines par
système de traitement par
électricité statique
Toucher du moulin rappelant
le grain de café
Réglage facial de la mouture
pour tous les publics
(selon 11 positions)
Couple de mouture facile et
efficace
Nettoyage par simple chiffon
Conçu pour être présenter sur
un guéridon de service en salle
Convient à toutes les prises
en main

G o u rm e t
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specialty coffee

“

Et puis la France
m’intéresse parce que
c’est elle qui m’a ouvert
la passion pour le café ”.

Un pont

Gourmet Cup : Quel parcours avez-vous emprunté pour créer cette entreprise ?
A.M. : Après mes études à Paris où j’ai intégré la communauté du Specialty Coffee, je suis revenue en Colombie
pour finir mon cursus et c’est là que cela a pris forme. J’ai participé à un programme de création d’entreprise grâce
à un incubateur intégré à la faculté. Puis, il y a eu des voyages, du bénévolat au Coffee Masters du New York Coffee
Festival où j’ai rencontré Régine Guion-Firmin, une formatrice AST*. Et j’ai renouvelé cela au Coffee Masters du
London Coffee Festival.

Dans ce numéro, l’entrepreneuriat féminin est incarnée par Angie Molina. L’entreprise
qu’elle a créée à Ibagué, en Colombie, s’est installée au coeur d’une grande région
caféière. Etrangement, sa passion pour le café est née à Paris, lors de ses années
d’études. Elle nous raconte l’aventure d’Insigna.

Gourmet Cup : Cependant, à partir de quand précisément ce projet a-t-il pu voir le jour ?
A.M. : Je pense que c’est à l’occasion de la rencontre avec mon compagnon. Il est agronome spécialisé dans le
café et fils de producteur. Il en profite pour l’aider à opérer une transition en douceur vers le Specialty Coffee. Donc
cela passe par quelques nano-lots. Le travail de transition doit s’effectuer avec beaucoup de diplomatie : par
des échanges entre producteurs. D’égal à égal. Mais la valeur ajoutée de l’agronome dans la relation est décisive
puisque la connaissance du produit final permet de mieux appréhender ce qui se passe chez le fermier.

entre la France et la Colombie

Gourmet Cup : Pourquoi avoir choisi Insigna comme nom de baptême de votre projet d’entreprise ?
Angie Molina : Insigna en espagnol veut dire le symbole ou l’idée d’un principe iconique. Insigna Coffee, donc, c’est
la représentation du café colombien. L’histoire a déjà 3 ans.
Gourmet Cup : En quoi consiste Insigna Coffee ?
A.M.: Nous avons ouvert un laboratoire Specialty Coffee à Ibagué ouvert à tous. Nous y organisons
fréquemment des cuppings pour que la population locale vienne s’éduquer à la question du café. En découvrant
le travail de petits producteurs que nous mettons en avant.
Notre souhait est de faire en sorte qu’acheter du café de spécialité devienne une habitude hebdomadaire et non
juste un luxe que l’on s’offre de temps en temps.
Gourmet Cup : Donc, vous travaillez en vase clos : producteurs locaux pour consommation locale ?
A.M. : Pas uniquement. Insigna Coffee a une vocation internationale. Notre situation à Ibagué nous permet de
rencontrer de nombreux torréfacteurs australiens, américains… en visite dans les fermes. Et cela est intéressant
car notre vocation est aussi d’exporter notre café vert. Ce que nous faisons déjà aux Etats-Unis.
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Gourmet Cup : Comment se faire connaître dans un milieu fait d’une multitude d’acteurs ?
A.M. : Le point clé, c’est la capacité à créer des contacts : par les voyages pour mieux comprendre toute la filière
-en février j’étais en voyage d’étude en Europe : Nuova Simonelli, Illy - ; par la collaboration notamment avec
Perfect Daily Grind, le blog du Specialty Coffee ; par l’organisation des dégustations et des rencontres entre
producteurs et consommateurs ; par la participation côté organisation de la Cup of Excellence… Tout cela est
forcément très positif pour acquérir une légitimité.
Gourmet Cup : Quels sont les projets à venir ?
A.M. : Nous mettons en place un projet d’équipement de fermentation de café pour un producteur qui exploite
une ferme de 2 hectares. C’est un investissement que nous apportons avec un acteur américain du secteur. Et
nous avons été sollicité par un grosse plantation pour travailler sur le contrôle qualité de sa production. Et puis la
France m’intéresse parce que c’est elle qui m’a ouvert la passion pour le café.
• AST (Authorized SCA Trainer)

Insigna Coffee
Sur place : Calle 53 # 7c-27
Sur Facebook : www.facebook.com/Insigniacoffee
Sur Instagram : www.instagram.com/insigniacoffee/
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Cafetière

De Belloy

La sainte cafetière
Méconnue, la cafetière bicentenaire reprend du service. Et pas n’importe lequel :
le Service à la Française prôné par Verlet. Une évidence culturelle après l’héritage
confié par Jean-Baptiste de Belloy, archevêque de Paris, son supposé inventeur. Et
une surprise gustative confirmée après chaque extraction.

C

hez Verlet, « Table de cafés
parisienne », la carte affiche une bien
étrange proposition : un café façon
De Belloy. Temps de préparation :
15 minutes. Soulignons bien entendu
le rituel qui illustre avec justesse l’idée du Service
à la Française. Elégance de la porcelaine, design
de l’objet, savoir-faire du barista et commentaires
associés. « On a vu un lien entre Verlet, endroit
historique dédié au café et cette cafetière. Cela
correspond bien à l’esprit de la maison où l’on
plonge dans l’expérience complète d’un art de
vivre » expose David Hernandez (Manager de la
boutique). Dans les faits, le barista questionne et
finit par guider le choix du consommateur.

“

Vous devriez
retrouver une
extrême rondeur
et une sucrosité
plus marquées
qu’avec les autres
méthodes filtres ”
Thomas Duchossoy
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Une extraction bien marquée
« Pourquoi pas un Bourbon Pointu de
Nouvelle Calédonie ? » avance pour sa part
Thomas Duchossoy (Torréfacteur chez Verlet).
Au bout de quelques minutes, la cafetière
composée de ses deux chambres d’infusion et
la tasse sont présentées. « C’est un café à l’épaisse
mouture qui nécessite 20 passages entrecoupés
de pauses afin de laisser les arômes du café se
développer. Résultat, vous devriez retrouver une

extrême rondeur et une sucrosité plus marquées
qu’avec les autres méthodes filtres » commente
Thomas. Le principe d’extraction proposée par
cette méthode porte un nom : la lixiviation. Le
procédé se rapproche de celui de la percolation.
On connaissait la Chemex, l’Aeropress ou la V60,
entre autres, voilà qu’il faut ajouter cette méthode
bien française qui avait disparu du paysage. « Je
crois que nous nous sommes fait damer le pion par
d’autres pays sur ces questions. Relancer cette
méthode comme nous le proposons permet de
replacer notre savoir-faire à son juste rang » milite
David Hernandez. A quand, alors, un challenge
de baristas dédié à la De Belloy ?
Recette
Mouture : 21g / épaisse
Eau : 240 ml d’eau
Température d’entrée : 93°C
Nombre de passages : 20
Temps de préparation : 15mn
Servir à table :
Tasse et Cafetière et
ses deux chambres pour
exploration des arômes

Un peu d’histoire
On l’appelle lixiviation (ou percolation),
cette extraction est obtenue par
la juxtaposition de deux parties en
porcelaine au milieu desquelles un filtre
en métal pensé contient la mouture
du café.
L’histoire rapporte que c’est l’archevêque
de Paris, Jean-Baptiste de Belloy qui
en a été l’inventeur ou au moins le
promoteur actif. Il avait plus de 80 ans
à l’époque (1800).
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Nouveauté

Le Thé Chic
Pour les bienfaits
Voilà une marque qui entre sur le marché
du thé et infusions par la porte des bienfaits.
« Sans faire de concession sur le goût »
soutiennent les créateurs.

P

résente sur le web, avec l’ambition aussi
d’être distribuée dans les réseaux de
proximité -du coffee shop à l’épicerie
fine, le Thé Chic affiche ses velléités. Et
la marque parisienne ne mise pas que sur son
positionnement « art de vivre » premium, elle
aspire à « se différencier » aussi par une signature
100% bio confirmée par le label ecocert.
« Notre approche repose sur les avantages que
produisent nos mélanges sur la santé » avance
Daria Goncharenko (co-fondatrice) de Thé Chic.
« Or, pour cela, nous avons conçu le projet et
la sélection des thés grâce aux compétences
d’une naturopathe » ajoute Franck Rosset (associé).
Le Thé Chic
Indissociables Bio et Beau
Il y a une petite touche preppy dans le packaging
Thé Chic. Ce qui confère un style « Bon chic Bon
genre », façon Nouvelle Angleterre, à la dégustation
de ces thés et infusions.
« La qualité des feuilles de thé laisse toute latitude au
respect du rituel du service que l’on apprécie dans
le thé : regarder, sentir et préparer sa théière »
atteste Daria. Cette sensation prend même une
tournure plus appréciable avec la gamme que
propose Le Thé Chic, puisque selon l’équipe en
question, « les thés sélectionnés ont chacun
des propriétés spécifiques grâce aux mélanges
d’herbes, plantes et fruits de qualités ». Autre
point de vue, celui de la naturopathe : « les
différents mélanges mis au point répondent à
divers besoins que l’organisme éprouve ».
Un peu d’art de vivre, une touche de produits bio,
une pointe de développement durable, quelques
zestes de bénéfices pour la santé, le choix de
Thé Chic ne manque pas de sens.
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Pour un instant detox
Le thé vert Immunité et Détox Abondance est un
mélange de thé vert de Chine Sencha, citronnelle,
gingembre, fleurs de souci, arôme naturel et
canneberge.

Pour une meilleure digestion
La tisane immunité, digestion et anti-inflammatoire
Ayurveda réunit des morceaux de cannelle,
gingembre, grains de poivre, graines de cardamome
et clous de girofles.

Pour un instant calme
Le thé vert drainant Bleu Mer est un thé vert de Chine
Sencha aux écorces de citron, mandarine, lavande et
arôme naturel.

Pour affûter sa concentration
Ce thé et maté vert bien-être et concentration Cacao
Chai contient un thé vert de Chine Sencha, des dattes,
de la citronnelle, ortie, maté vert, fleurs de souci,
écorces de cacao et de citron.

Pour apaiser sa migraine
Le thé noir Roi du Thé est un mélange de thés
noirs dosés pour à la fois stimuler et adoucir les
maux de tête.

Pour gérer son stress
Ce thé vert de Chine Sencha est mélangé à du thé
blanc Pai Mu Tan, du thé vert Darjeeling OP, thé v
est Gunpowder, des pétales de rose, China Jasmine
dragon pearls, du poivre rose et de la menthe
poivrée.
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Specialty TEA

2019 est la confirmation de l’exercice précédent. Les concours qui avaient marqué
la vie du Specialty Tea vont encore passionner les professionnels et amateurs de
la filière. Par ordre d’apparition : le concours « Les thés du monde » et la Tea
Masters Cup.

E
La vie du Specialty Tea

Terroir,
“ thé-roir ”

ncore une année riche pour les amoureux
du thé. Même si celle-ci a déjà bien débuté
pour chacun d’entre eux. Les professionnels,
notamment, abordent les premiers mois
dans la fébrilité de l’arrivée des « first flush » ou
récoltes de printemps. Le thé confirme qu’il est un
rendez-vous marqué par les saisons. Côté agenda
justement, à quoi doit-on s’attendre ?
Les deux événements qui pointent à l’horizon très
proche vont offrir des opportunités pour élargir ses
connaissances. Et faire de nouvelles rencontres avec
les terroirs du thé et leurs producteurs. C’est le but
du 2ème concours international « Thés du Monde »
mis en place sous l’égide de l’AVPA* qui crée un lien
privilégié entre les planteurs et les professionnels
du thé. Avec la cheffe d’orchestre, Lauren Pascault,
qui va mettre en musique la centaine de thés qui
devrait concourir cette année. « Bénéfacteur santé,
moment de pause dans notre environnement
stressant, acte de consommation éthique, produit
exotique et gastronomique... Il y a mille raisons de
découvrir le thé ! » déploie-t-elle en arguments
pour évoquer ce concours. Les éditions se suivent
et s’améliorent. « La nouveauté de l’année 2019
est l’ouverture d’une catégorie spéciale dédiée aux
Plantes à infusions n’appartenant pas à la famille des
Camelia Sinensis » annonce-t-on à l’AVPA. L’ajout
d’une catégorie ne peut se faire parce qu’elle réunit
les caractéristiques définies par le cahier des charges
du concours : l’excellence d’un terroir et le plébiscite
de la part des producteurs comme des consommateurs.
Le principe de ce concours ? « Proposer un jugement
gastronomique du thé, ce qui est unique en France
et en Europe » promet-on à l’AVPA.

Le Concours « Les thés du
monde » en 2018
108 thés présentés
15 pays producteurs en lice
52 certificats Produit Gourmet
dont 32 Trophées Or, Argent et Bronze
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“

La nouveauté
de l’année 2019
est l’ouverture
d’une catégorie
spéciale dédiée
aux Plantes à
infusions
n’appartenant
pas à la famille
des Camelia
Sinensis”.

Retour de la Tea Masters Cup
En 2018, la première édition avait permis d’envoyer
les deux premiers champions de l’histoire de la Tea
Masters Cup en France : Leonard Ploton et Florian
Aumaire (3è mondial en Tea Pairing) à la Tea
Masters Cup international. A nouveau l’épreuve
aura lieu dans le cadre du salon Gourmet Sélection
(22-23 septembre 2019). Les inscriptions sont
ouvertes à celles et ceux qui sentent la sommellerie
du thé vibrer en eux. Y compris les baristas.
On annonce également une nouveauté pour cette
deuxième édition soutenue par BRITA France et
Riviera & Bar : La mixologie du thé. L’exploration
vers d’autres territoires est loin d’avoir trouvé son
épilogue. A suivre.

• AVPA (Agence pour la Valorisation
des Produits Agricoles)

Rendez-vous
A retenir sur la
Tea Masters Cup
Quand :
22-23 septembre
2019
Où : Salon Gourmet
Sélection - Porte de
Versailles - Paris
Inscriptions
ouvertes sur :
fr.teamasterscup.com
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Grind et les langues étrangères
Une dizaine de coffee shops dont un dans le quartier de Soho et l’autre près de London Bridge
représentent ce torréfacteur londonien. Les néons parlent et les toilettes aussi. Le Café de
Spécialité chez Grind invitent à découvrir les langues avec d’authentiques leçons. Entre deux
shots, passez au petit coin pour réviser votre italien.
Equipement : Machines La Marzocco et Moulins Mythos

european coffee tour

Londres
A u t o u r

d e

S t - P a n c r a s

Au coeur de
Leather Lane
Department of
Coffee and
Social Affairs

Le coffee tour de Londres est la plus impossible mission à réaliser. Parce
que la plus vaste et la plus frustrante sans doute. Alors, nous avons choisi
le premier arrêt après Paris : Saint-Pancras. Une bonne marche à pied a
complété le voyage entre Leather Lane, Euston Road et London Bridge.
La ville des « barber shops » et des « show care shops » est sans contestation
celle des « Coffee shops ». D’ailleurs, on aurait pu en faire bien davantage.
Mais Londres s’étend sur trop de miles et bien trop de lieux pour être complet.
Passer devant un salon de café sans le voir et s’apercevoir de son existence
sur le chemin retour. Combien de fois avons-nous répété cette scène ? Ceci
est bien la preuve que le Café de Spécialité à Londres est profondément ancré
dans les habitudes. Pour en être totalement convaincus, nous avons pris le
parti de marcher le matin entre 7h30 et 9h30, les Londoniens déambulent
pour la plupart mug à la main. Alors que le London Coffee Festival résonne
encore des récents échos de l’édition 2019.

Black Sheep Coffee
Il y a toujours un mouton noir
L’endroit cosy fait de boiseries patinées du sol au mur est aussi un des nombreux
torréfacteurs que compte Londres. De lourdes poursuites illuminent les stations Baristas
comme une scène. Dans les rayons frais, on retrouve tout ce qui fait la tendance
d’aujourd’hui : organique sur toute la ligne : bagels, smoothies et porridges.
A deux pas de Saint-Pancras. Soit le premier coffeee shop londonien après Paris.
Equipement : Machines Faema et Moulin Mythos
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Dans une rue passante dédiée à la Street
Food, non loin du célèbre Prufrock, ce
torréfacteur propose sa vision du Café
de Spécialité. La dégustation sur place
s’accompagne d’une contre marque
originale (les grains de votre café contenus
dans une fiole transparente). On remarque
aussi une belle offre de pâtisseries dont un
Lamington (gâteau aux goûts australiens
fait de chocolat, vanille et kiwi).
Equipement : Machine La Marzocco et
Moulins Mazzer

Frequency Hipster et cocktails
Il faut s’éloigner de Leather Lane, passer devant Fordham University et ce petit coffee shop (10mn à pied de
King’s Cross) vous tend les bras. En bon torréfacteur, l’endroit est un repère pour qui souhaite mieux connaître
la vie du grain de café. De plus, on y travaille le cocktail. A faire si l’on souhaite prendre un peu de recul.
Equipement : Machine La Marzocco et Moulin Mythos
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european coffee tour

Coffee Island Tout est contenu dans le titre
Au bout de la très chic Monmouth street, à quelques mètres de Pierre Hermé, Coffee Island propose
une sélectionne café finement sélectionné. Et surtout, éduque le consommateur à toutes les étapes de
la transformation du café. On adhère aisément à la démarche de ce torréfacteur dans un lieu au design
particulièrement soigné dans les tons chocolat et moutarde. C’est réussi également dans la tasse.
Equipment : Machine Black Eagle Victoria Arduino et Moulins Nuova Simonelli & Mahlkönig

Redemption
Roasters
On torréfie derrière
les barreaux
Quatre adresses de coffee shops vendent
le Café de Spécialité de cette entreprise
totalement inédite. Rédemption Roasters
affiche la particularité de soutenir la
réinsertion de prisonniers en les formant
à la torréfaction et au métier de Barista.
Et le consommateur est au rendez-vous.
On reviendra prochainement sur cette
initiative de la seconde chance.
Equipement : Machine Slayer et Moulins
Compak & Mahlkönig

Monmouth Coffee Company
Non loin de Coffee Island, un autre confrère du Café de Spécialité londonien a pris ses quartiers dans la belle
Monmouth. Plus exiguë mais tout aussi engageant, l’endroit met en valeur les Baristas. Depuis leur promontoir
au fond du coffee shop, ils distribuent shoots et flat white aux habitués du quartier. Un beau design plus
dans l’esprit authentique du style londonien en petites briques saura vous séduire.

pfaff

l’excellence reconnue

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

56

G o u rm e t

C UP

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

Pratique
Où acheter nos assemblages ?
Dans nos trois boutiques :
40 avenue de Poissy - Triel-sur-Seine
6 rue Sauval - Paris 1er
www.cafes-pfaff.com
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Kruve est de retour
avec Glassware
Les Canadiens qui s’étaient fait connaître en 2016 avec
leur innovation Kruve Sifter montrant leur capacité à être
très précis reviennent avec un produit qui a remporté le
Best New Product Award du SCA Expo 2019. Ils proposent
une série de verres à dégustateur le café avec plusieurs
expériences possibles. Développés en s’inspirant de l’univers
du vin, ces accessoires devraient apporter un supplément
à l’art du service et de la dégustation du café. Déjà sollicités
par des compétiteurs pour la version espresso, Kruve devrait
encore faire bouger le milieu.
Infos : www.kruveinc.com

Shopping
e n t r e

d e u x

r i v e s

Entre SCA Expo de Boston et notre continent, ces pages de
printemps vous apportent quelques inspirations. Professionnels
et amateurs vont pouvoir s’équiper et déguster grâce à quelques
trouvailles faites par votre revue.

De’longhi…
encore plus
fort

G o u rm e t

Arnaud Baratte est l’inventeur de cette tasse conçue pour apporter
au café une touche supplémentaire d’oxygénation. « Une manière
supplémentaire de déployer les arômes grâce à l’effet vortex
qui supprime l’amertume du café » promet Arnaud. La tasse
sera présente au Paris Coffee Show. On a hâte de découvrir cette
innovation française qui a décroché le Janus Sensoriel 2018 de
l’Institut Français du Design.
Infos : www.delissea.com

Momos Coffee

MAESTOSA, le nouvel espressobroyeur italien sera dévoilé aux
visiteurs du Paris Coffee Show.
Cet équipement réunit les deux
passions italiennes du café et
du design. Quoi de neuf ? Deux
bacs à grains, coordonnés
par la technologie ADAPTIVE
GRINDING, facilitent l’envie de
changer de café selon l’envie.
Toujours présent dans cette
nouvelle version le Latte Crema
System joue de la duplicité en
sachant préparer deux
cappuccinos à la fois.
Le plaisir du café par deux…
Prix public : 2 499 €
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Auréolé du titre de champion
du monde de barista décroché
par sa barista vedette, Momos
Coffee, torréfacteur coréen
(Busan) mérite les honneurs.
Un beau travail tout en subtilité
ressort de cette tasse de café
équatorien naturel. Pour se faire
vraiment plaisir et faisant fi
de la distance, les très curieux
pourraient se laisser tenter
par un abonnement à Momos
Coffee. La passion n’a pas
de limite.
Infos : www.momos.co.kr

Lucky Hills
fraîcheur absolue
Ce torréfacteur de Floride exposait
au « Roasters Village » de Boston
pour y présenter son travail et
sa philosophie. Importateur et
exportateur, les fondateurs de cette
maison garantissent une fraîcheur
totale de leur lots. Des micro-lots
single origin, justement, de la
Fazenda Sao Paulo que la famille
Torres détient. Ils en torréfient les
grains verts à Orlando. Par ailleurs,
l’exportation de café vert est une
intention qui se dessine clairement.
A suivre.
Infos : www.facebook.com/
fazendasaopaulocafesespeciais

Liquid
Harware malin
Le fabricant américain de solutions
mobiles pour les boissons en tout
genre vient de mettre au point le
Magnetic Lid. Le couvercle du mug
personnalisable est pourvu d’une
partie aimantée qui se fixe au corps
de la bouteille (disponible en
deux tailles). Une petite astuce
possible grâce au matériau en
acier inoxydable du mug. Valable
autant pour les boissons chaudes
que fraîches.
Infos : www.liquidhardware.com
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Shopping
e n t r e

Klean Kanteen
lutte contre
les fuites
Ses tumblers en acier inoxydable
est une preuve que la la société
américaine bannit toute présence
platique sur ses créations. De plus,
le système de fermeture à visses
et picots est la clé de ces produits
hermétiques, aux caractéristiques
isolantes très prometteuses :
38 heures pour les boissons
chaudes et plus de 100 heures
pour les boissons glacées.
Infos : www.kleankanteen.com

d e u x

r i v e s

Cafelat le robot
espresso manuel
Quand c’est l’inventeur lui-même,
Paul Pratt, qui se prête à la démonstration,
c’est très convainquant. Ce robot manuel
en acier capable d’extraire un espresso
d’excellente qualité a bluffé tant les visiteurs
que le jury du SCA Expo 2019. Il remporte
assez logiquement le Best New Product.
Conçu par un Américain, mais fabriqué
à Hong Kong, le robot déjà auréolé d’un
récent Redhot award, devrait rencontrer
son public.
Infos : www.cafelat.com

Steeped Coffee
solution unique
On pourrait croire à du thé. C’est présenté
comme un sac de thé, ça infuse de la même
manière et c’est Café de Spécialité à
l’intérieur. Cette innovation a remporté
le Best New Product SCA Expo, 2019.
Et on y croit davantage que le Specialty
Coffee soluble qui reste très cher. De belles
marques de torréfaction de ce segment
l’ont adopté : Victrola (Torréfacteur
à Seattle). A emporter partout.
Infos : www.steepedcoffee.com

La bouteille
anti-vieillissement
Blue Bottle innove dans la
conservation de ses cafés. Et
le système mis au point par
le torréfacteur tant connu
remporte le Best New Product SCA
Expo 2019. Créer dans une bouteille
hermétique les conditions idéales
de conservation de la fraîcheur
du café tel que l’on peut la trouver
les coffee shops Blue Bottle.
La technologie « groundbreaking
pressure-seal » préserve le café
de l’oxygène et préserve le café
durant 6 mois sans perte. De
ses qualités organoleptiques.
Une avancée majeure pour
l’industrie du Specialty Coffee.
Infos : www.bluebottlecoffee.com
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Cold Brew, tout en un
Ce système fonctionne en toute autonomie
sans électricité. Un bombonne de froid
gérée la température, un panier amovible
se charge de l’infusion du café et le reste
est le distributeur. Le « Cold Brew ’N’ Serv
se présente comme une option intéressante
dans l’offre d’un coffee shop qui n’a pas
forcément les moyens d’investir lourdement
dans un système cold brew.
Infos : www.serviceideas.com

PUBLI_RéDAC

UNIC

Stella di
Caffè
Stella Epic
Gloria
TANGO
a 100 ans
Idrotermica
Euromatic
Record
Super Stella
DOSAMAT
THERMALINK
Espresso
Engineers
L'espresso dans les gènes

UNIC
La création de machines à espresso est au coeur de la
culture d’entreprise voulue par UNICdepuis ses débuts.
En un siècle d’existence, c’est l’amour du savoir-faire à
la Française et sa portée industrielle que l’on célèbre.

Crédit photos : Cherrystone – Aurélie Jeannette
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Être présent dans 42 pays et employer 150 personnes, filiales aux USA et au Japon
comprises, est une aventure. Elle est autant industrielle que philosophique. Chez UNIC,
c’est une vision qui, n’a jamais fait défaut à l’équipe dirigeante. « Depuis la création de
la première machine à espresso par mon arrière grand-père -ingénieur diplômé de l’Ecole
Polytechnique de Turin- jusqu’aux orientations que nous prenons aujourd’hui, c’est
autant l’esprit de préservation de notre patrimoine et des valeurs familiales que le sens
de l’innovation qui nous anime » pointe Mario Levi (directeur général chargé de
l’activité export).
Certes, de Mario l’arrière grand-père à Mario l’arrière-petit-fils, l’aventure est l’histoire
d’une famille, celle de l’équipe dirigeante. Mais pas uniquement. « Chez UNIC, des familles
viennent y travailler… » constate Mario Levi. La saga serait aussi… « familiales ». Ce qui
convient bien à une entreprise qui aime promouvoir son territoire et les savoir-faire
qu’elle a su intégrer au fil des décennies. De la direction à l’ensemble des autres services,
on partage cette fierté de produire français et cela prend une dimension nouvelle à
l’export. La présence de ce Bleu-Blanc-Rouge rassure puisqu’il véhicule ce gage de
qualité. « Confirmée par le label Origine France garantie » relève avec fierté Mario.
Et la tasse individuelle fût !
Quand on lance en 2019, la nouvelle machine Stella Epic on renforce encore plus fortement
ce lien avec la tradition de la machine à espresso. « Le clin d’oeil est dans la reprise du
logo ancien, mais dans les faits nous insistons sur notre savoir-faire dans le domaine de la
machine à espresso et non la machine à café ». Ce qui donne tout son sens à la création
de Mario Levi en 1919 qui a conçu l’équipement capable d’extraire du café dans une petite
tasse individuelle et non plus en grand volume comme c’est ce qui se faisait à l’époque.
Tout tourne autour de cette
compétence technique et
technologique de l’espresso.
« Nous sommes vraiment des
Espresso Engineers » appuie
Mario Levi. Le fil de la
transmission n’en est que
plus fort.

Quand on lance
en 2019, la nouvelle
machine Stella
Epic on renforce
encore plus
fortement ce lien
avec la tradition
de la machine
à espresso.

D’une génération à l’autre
Il faut seulement entre 20 et
28 secondes pour extraire
un espresso. En revanche, il
convient de compter 5 ans
pour développer la machine
capable de créer la tasse parfaite respectant tous les paramètres et notamment l’un
des plus stratégiques pour nous : la chaudière et donc la maîtrise de la constance dans
la température.
« Pour cela, nous disposons d’un service Recherche et Développement performant,
l’incontournable fonction à maîtriser pour une entreprise qui évolue sur un marché haut de
gamme » précise Mario Levi. Mais le directeur général de la maison centenaire tempère :
« Nous ne pouvons pas partir de la feuille blanche à chaque fois. La Stella Epic est une
évolution de la Stella di Caffe où la relation entre le barista et la machine sera davantage
interactive ». Signe de notre temps : la Stella Epic est aussi customisable. Chaque
évolution demande des compétences spécifiques rares comme la maîtrise de la
chaudronnerie puisque les chaudières sont créées à partir de la feuille de cuivre dans
l’usine de Carros près de Nice. « C’est aussi permettre à cette population de baristas de
s’équiper des nouvelles technologies comme la buse à vapeur sèche » enchérit Mario Levi.

1910 : Mario Levi est
ingénieur diplômé de l‘Ecole
Polytechnique de Turin
1919 : Idrotermica est le nom
de la première machine à
café conçue et brevetée par
Mario Levi
1928 : La famille de Mario
Levi quitte l’Italie et vient
s’installer à Nice
1948 : Création de
la première machine à
chaudière horizontale
1952 : Apparition de
la machine à piston manuel
Le goût des consommateurs
pour l’espresso se confirme
Les machines à levier Gloria,
Stella et Super Stella
deviennent des icônes par
leur design
1960 : Arrivée de la première
machine à injection (Record)
1962 : Développement de
la technologie hydraulique
avec le modèle Euromatic
1968 : Lancement des
machines tout automatique
(Contact CT et CTEV)
1971 : Les frères Mario et
Jean-Pierre Levi prennent
la direction de l’entreprise
1984 : Les commandes
électroniques viennent
améliorer les modèles
hydrauliques
Dépôt du brevet DOSAMAT
1993 : UNIC s’installe à Carros
2000 : Le modèle TANGO
arrive sur le marché de la tout
automatique et surprend avec
sa double chaudière
2007 : Ouverture de
la filiale UNIC aux USA
2008 : Ouverture de la filiale
UNIC au Japon
2010 : UNIC prend le virage
du café de spécialité et crée
la machine multi-chaudières
Stella di Caffè
2019 : UNIC fête ses 100 ans
et lance la Stella Epic

Site web : www.unic-sa.com
Salons 2019 : Paris Coffee Show, WOC Berlin, HOST Milan
G o u rm e t
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Hakim en 2018 aux
Championnats de
France à Marseille.
L’épreuve de
Coffee in Good Spirit
lancée par le World
Coffee Event réunit
les univers du bar et
du café. Mais le café
y tient le rôle clé.

H

a

k

i

m

Benhammouda

Le barista sudiste
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Une longue silhouette se dessine au loin. C’est celle du nouveau
Champion de France de Coffee in Good Spirits brandissant son
trophée. Pris dans son élan, Hakim se dirige vers Berlin. En Juin, il y
défendra les chances françaises au Championnat du Monde. Comme
il l’a toujours fait depuis ses débuts dans l’industrie du café, il se
donnera totalement. Incarnant avec cette réussite l’idée qu’abdiquer
c’est laisser filer son rêve.
Les poings serrés, un brin rageur, Hakim
vit une de ces émotions qui marque. Et plus
précisément celle d’un barista qui devient
soudain Champion de France. Il lâche les
mots comme des shots d’espresso. Courts
et concentrés. A quoi pense-t-il sur le
moment ? « A Berlin, je ne pensais qu’aux
Championnats du Monde » nous révèle-t-il.
La sortie a de quoi interloquer. Mais Hakim
est une personnalité qui se donne au travail
avec abnégation et passion. Ce qui éclaire
mieux le sentiment qui l’a envahi lors de sa
consécration au Sirha en Janvier dernier. Plus
qu’avoir conscience de réaliser un rêve et
de savourer, il préfère se projeter. « Je vais
apprendre les règle à fond, concevoir ou
scénariser mon programme, choisir mon café
en fonction de ce que j’aime » énumère-t-il
avec une certaine assurance. En réalité, il se
délecte. Enormément.

C’est tout ce cheminement qu’il souligne
d’un trait de bonheur dans lequel il n’oublie
pas d’associer sa famille à Marseille et celle
de Terres de Café pour qui il travaille. Il y est
barista au contact des clients. Simple.
Transmetteur de goûts et de savoirs, en
« nouant un dialogue avec le consommateur
sur tous les sujets qui touchent au café » plaide
Hakim. Etrangement, en entrant dans l’univers
du café, il a développé une compétence
parallèle : l’art de concevoir des cocktails.
Est-ce lors de son premier choc gustatif
avec le café qu’il a misé sur ce binôme café
et spiritueux ? « J’avoue avoir été vraiment
surpris de découvrir qu’un café pouvait offrir
autant d’émotions, j’étais alors en formation
Barista chez Barista Bartender Solutions »
se remémore-t-il. Une évidence se forge en
lui : « pouvoir manier les deux univers pour
valoriser le produit ».

C’est tout ce
cheminement qu’il
souligne d’un trait
de bonheur dans
lequel il n’oublie pas
d’associer sa famille
à Marseille et celle
de Terres de Café
pour qui il travaille.
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Hakim Expresso
32 ans
Champion de France
Coffee in Good Spirit
2019

La discrétion assumée
n’interdit pas de réussir
dans un domaine où
l’on a trop tendance
à vouloir en mettre
plein les yeux.
Son credo : flatter
les papilles.

Barista pour Terres
de Café depuis 4 ans
Formation chez
Barista Bartender
Solutions
Serveur dans
la restauration à
Marseille durant 7 ans

Ses cafés préférés*
Yrgacheffe Heirloom
Naturel utilisé
notamment dans
son Irish Coffee
en finale
Bourbon Rouge
naturel du Salvador
servi dans son cocktail
Pina Colada
Panama et Ethiopie
comme premiers
voyages en pays
producteurs
*Utilisés lors des
Championnats de France 2019

Le geste et la parole
C’est cela. Barista est un métier d’artisan où le
geste apporte son supplément d’excellence. La
parole, quant à elle, ponctue le spectacle de la
réalisation. « Il faut dire le strict nécessaire.Tout
comme le show ne doit pas prendre le pas sur ce
qui intéresse le juge et donc le consommateur :
le goût du cocktail » estime avec sagesse
Hakim. La discrétion assumée n’interdit pas
de réussir dans un domaine où l’on a trop
tendance à vouloir en mettre plein les yeux.
Son credo : flatter les papilles. Ses souvenirs les
plus marquants sont dans la tasse. « C’était un
Geisha Finca Deborah en espresso : percutant
sans être agressif » décrit Hakim par une
complexité que les amateurs de café aiment
retrouver lors des dégustations.
On le sent plus à l’aise aujourd’hui à dévoiler
ses préférences en matière de café. « J’ai pris
confiance en moi par rapport aux derniers
championnats de France où j’admets avoir pas
mal tremblé ». L’aveu transpire l’humilité. Mais
on ne se lassera pas d’admirer sa maîtrise du
Cuban Roll, une des figures spectaculaires qu’il
a proposé au Sirha.
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Dans ses shakers, Hakim a joué la carte de
l’inspiration en revisitant notamment une
Pinacolada aux accents caribéens. « Le rhum
accompagnait le Bourbon rouge naturel du
Salvador et sa touche fermentée (…) je
trouve des cafés qui me plaisent d’abord » se
justifie-t-il par ce choix. Il devra procéder de
la même façon dans quelques semaines à Berlin
quand le niveau aura encore monté d’un cran,
sur la scène des Championnats du Monde. A la
différence près qu’il faudra distiller une parole
en Anglais, avec sa pointe d’accent marseillais.
Inspiration
La passion et la curiosité l’ont dans un premier
temps amené à fréquenter les rendez-vous
de la filière. De rencontres en rencontres, il se
crée son réseau, participe à des masterclass,
édifie son « Panthéon » d’inspirations. Hakim
sait que l’échange et la rencontre sont des
leviers de réussite dans ce milieu. « Les autres
ont du talents et je suis en admiration devant le
travail de certains de mes prédécesseurs : Victor
Delpierre (champion du monde en 2013) ou
ce que réalisent les baristas grecs sur la scène
internationale » reconnaît-il. Pour cela, le travail
dont il sait fort bien s’accommoder sera sont
salut. Répéter la routine, encore et encore, faire
tester le travail aux collègues, mais aussi à ceux
qui finalement ne sont que de simples consommateurs à l’avis toujours pertinents. En attendant
de raconter une histoire, Hakim écrit la sienne.
Avec un objectif, « continuer de faire ce qui me
plait et participer à des événements » assure-t-il.
Il l’aura bien mérité !

remercie

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

