Edito
L’heure de la France
On y est. Paris et le café. Un couple indissociable d’un art de vivre
qui naquit avec Le Procope. Les bistrots, les terrasses, les petits
matins baignés d’une délicate odeur… tous ces instants, un à un,
ont forgé notre culture avec le café. Quotidiennement.
Quel long chemin parcouru entre le XVIIè siècle et le Festival
parisien du café en 2019 ! La capitale a eu le temps de s’éprendre
du Café de Spécialité et de la réaction de Maillard, le symbole de
la transformation du café vert en grain torréfié. La connaissance
et la maîtrise donnent désormais lieu à un championnat national
qui guide son vainqueur vers les sommets mondiaux.
Concomitance
Hasard du calendrier ? Le Festival du café à Paris correspond à
la période où la France réalise ses meilleures performances en
compétition internationale. La même année, Veda Viraswami
s’empare de la 3ème place en Torréfaction et Dajo Aertssen
rafle l’argent mondial en Cup Tasting. Nous Français, nous nous
affranchissons enfin de nos complexes et commençons à aimer
notre présence sur les podiums.
La culture du bon goût que nous revendiquons, bien volontiers,
avait du mal à s’imposer dans le café. Le paradoxe était brutal.
Alors que notre pays est l’un des artisans historiques de la diffusion
des premiers caféiers sur le continent américain. Les préoccupations
étaient bien différentes, à l’époque, au XVIIè siècle, il convenait de
soutenir la grandeur du pays dans son hégémonie mondiale.
Hors de question, alors, de penser aux conditions de travail ou de
vie quotidienne des fermiers du bout du monde.
L’injustice reste une norme inacceptable pour tous ces cultivateurs
qui apportent leur inestimable contribution à la filière en nous
confiant le fruit de leur travail. Ils sont aux avant-poste du
dérèglement climatique, contraints par des conditions de vie
difficile, et visés par la pression permanente des prix du café qui
s’orientent à la baisse.
Ils ont aujourd’hui un début de reconnaissance avec le Café de
Spécialité. La chance dont nous devons nous réjouir est d’échanger
avec eux à la faveur d’événements comme ces festivals. Les
rencontrer accélère nos connaissances, les rencontrer accroît
notre sensibilité à leurs problématiques, les rencontrer nous
ouvre la porte du monde et ses changements.
Thierry Layec
tl@comehom.com
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esprit libre

R

The world
through their
beautiful eyes
Explorer le monde
à travers leurs
yeux magnifiques
Not much seemed to indicate during my youth that I might become one
day the head of the leading research group on coffee. An Armenian,
born in Syria and raised in Switzerland, I came to study chemistry
by chance, and even today, I still describe my job occupation in an
unconventional way : «I may be a chemist, but I don’t feel only like a
chemist». I am interested in natural sciences in general, in rational
thinking and procedure. But I do also believe in the power and importance of emotions, relationships, passion and love. I chose chemistry
because it plays a central role in all scientific disciplines. It’s a very
good starting point in life, but only if one understands to evolve from
this into a life well beyond chemistry.
Becoming a professor and perfecting applied research at the ZHAW
has been my greatest drive in my professional life to date. After completing my doctorate in chemistry at the University of Bern, I studied as
a post-doctoral student at the University of California in Los Angeles
(UCLA) - a time that had a decisive influence on my scientific work and
way of thinking. «Teamwork also functions in large teams there and
scientific findings are discussed and exchanged without fear of ideas
being stolen”. One of the most memorable experiences was being
allowed to experience such an environment first hand. During that time,
I also attracted attention with numerous publications as first author in
renowned journals such as in Science and Nature.
Nestlé, my first encounter with coffee
After two years at the Technical University of Munich, holding the
prestigious position of a Humboldt fellow, I decided to move out of
academia and dive into corporate world. I took a project management
position at the Nestle Research Center in Lausanne. 12 years at
Nestle have been an incredible life experience from which I still
draw lots of insight and guidance for my daily job at the University. I got to know the corporate life from inside. Understanding
the world of applied research within a leading company like Nestle
is something that can only be learned hands-on, something that
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Au cours de ma jeunesse, rien ne me prédestinait à devenir, un jour, le directeur
d’un groupe de recherche sur le café. Arménien, né en Syrie et ayant grandi en
Suisse, j’ai étudié la chimie par hasard. Aujourd’hui encore, j’estime que mon
métier est non conventionnel. «Je suis peut-être un chimiste, mais je ne me sens
pas chimiste. Je m’intéresse aux sciences naturelles en général, à la pensée et
aux procédures rationnelles. Mais je crois également au pouvoir et à l’importance
des émotions, des relations, de la passion et de l’amour. J’ai choisi la chimie car
elle joue un rôle central dans toutes les disciplines scientifiques. C’est un très bon
point de départ dans la vie. Mais seulement si l’on comprend qu’il est essentiel
d’intégrer qu’il y a une vie bien au-delà de la chimie.
Devenir professeur et me perfectionner en recherche appliquée à la ZHAW
a été ma plus grande motivation professionnelle. Après mon doctorat de chimie
à l’Université de Berne, j’ai suis devenu post-doctorant à l’Université de Californie
à Los Angeles (UCLA), une période qui a eu une influence déterminante sur mon
travail scientifique et la façon de le penser. «Le travail en équipe fonctionne également dans de grandes équipes ; et les découvertes scientifiques sont discutées
et échangées sans craindre de se faire voler des idées.» L’une de mes expériences
les plus mémorables a été de pouvoir expérimenter un tel environnement. J’ai
ensuite pu attirer l’attention avec de nombreuses publications en tant que
premier auteur dans des revues renommées telles que Science and Nature.
Nestlé, ma première rencontre avec le café
Après deux ans à l’Université technique de Munich, j’ai décidé de quitter le monde
universitaire et de me diriger vers l’entreprise. J’ai occupé un poste de chef de
projet au centre de recherche de Nestlé à Lausanne. Durant 12 années, cette
expérience incroyable continue de m’inspirer au quotidien. J’y ai appris à connaître
la vie en entreprise de l’intérieur. Comprendre le monde de la recherche appliquée
au sein d’une entreprise de premier plan comme Nestlé ne peut être comprise
de l’extérieur. Je me suis rendu compte au cours de ces années que la recherche
appliquée est en effet l’une des formes de recherche les plus difficiles et les plus
complexes. Il faut non seulement respecter les normes de qualité et de rigueur les
plus strictes, car les résultats devront résister aux épreuves réelles.
C’est à Nestlé que j’ai fait ma première rencontre avec le café. Je me suis familiarisé
avec l’ensemble de la chaîne de valeur et j’ai commencé à innover dans l’analyse
chimique en traduisant les technologies de la chimie physique en analyse
d’arômes et en diagnostics de torréfaction. J’y ai gravi les échelons pour devenir
en 2003 responsable du département de recherche de Nestlé à Singen, en
Allemagne. Confronté aux priorités contradictoires des scientifiques et des
gestionnaires, j’ai décidé d’obtenir un Master en administration des affaires (MBA)
de l’Université de Lausanne pour mieux tenter de concilier Recherche et Industrie.
Ce faisant, je me suis impliqué de plus en plus dans la gestion, prenant mes
distances avec la recherche. Au fond de moi, je me suis toujours senti chercheur.
«Je me suis rendu compte que mon rêve était toujours une carrière universitaire,
mais dans un contexte résolument appliqué ».
Ce rêve est finalement devenu réalité grâce à une offre d’emploi de la ZHAW.
Lors de l’entretien, j’ai expliqué avec détermination mon souhait de créer
un groupe de recherche sur le café. En mettant en place un cours post-universitaire sur le café destiné à l’ensemble du segment de la filière. Le cours
de troisième cycle « La science et l’art du café » est le premier du genre dans
une université suisse et unique au monde. Le cours à temps partiel est destiné aux universitaires et aux praticiens. Il dure neuf mois et couvre l’ensemble
de la « galaxie » café : culture, chimie, technologie des capteurs, commerce et
développement durable.

is difficult to understand from outside. I realized during these years that applied research is indeed one of the most challenging and complex forms
of research. Not only does one have to adhere to the highest standards
of quality and rigor, as findings will have to withstand real life proof. It also has
to be relevant, adding a level of complexity relative to fundamental research.
It was at Nestlé were I made already early on my first encounter with coffee.
I became acquainted with the entire value-added chain and started to innovate in
chemical analysis by translating technologies from physical chemistry into aroma
analysis and roasting diagnostics. Like in any successful corporate life, I moved
up the latter and around the work to become in 2003 head of a Nestle research
department in Singen, Germany.
However, confronted with the conflicting priorities of scientists and managers
I decided to get a Master of Business Administration (MBA) from the University of
Lausanne to better understand and execute research in an industrial context. In
doing so, I became increasingly involved in management, distancing myself from
research. On the inside, I was still a researcher: I realized that my dream was still an
academic career, albeit in a resolutely applied context.
This dream eventually came true thanks to a job opening at the ZHAW. I applied
and explained in the introductory round that I wanted to create a research group
on coffee and set up a post-graduate course on coffee that would serve the
entire coffee segment. These ideas were well received. The post-graduate course
‘The Science and Art of Coffee’, which I developed and lead, is the first of its kind
at a Swiss university and internationally unique. The part-time course is aimed
at academics and practitioners, lasts nine months and covers the entire coffee
cosmos from cultivation, chemistry, sensor technology, and trading to questions
of sustainability.
Involved in projects for improving the income and livelihood of farmers
The Professor of Analytical Chemistry explains: «Our research covers every
step from bean to cup. Today, our focus is on driving the next wave in specialty
coffee and be the leader and trend setter for the future of coffee quality. We
focus on advanced post-harvest technologies, novel roasting techniques,
grinding, packaging, storage and extraction, on the relationship between water
and coffee quality and the important of freshness. We explore and establish
Blockchain technologies and are involved in projects for improving the income
and livelihood of farmers.” At a time when coffee, formerly a commonplace
everyday beverage, has become a lifestyle delicacy, the success for all actors
along the value chain is increasingly research and innovation driven.

Nous participons à des projets d’amélioration des revenus des
agriculteurs
Nos recherches couvrent toutes les étapes de la fève à la tasse. Nous
nous concentrons aujourd’hui sur la prochaine vague de café de
spécialité et devenons le leader et le précurseur de l’avenir de la
qualité du café - technologies de récolte, nouvelles techniques
de torréfaction, broyage, conditionnement, stockage et extraction,
relation entre la qualité de l’eau et du café, importance de la fraîcheur
de torréfaction. Nous explorons et mettons en place les technologies
de Blockchain et participons à des projets d’amélioration des revenus
et des moyens de subsistance des agriculteurs.
À une époque où le café, autrefois une boisson de tous les jours,
est devenu un vecteur de style de vie, le succès de tous les acteurs
de la chaîne de valeur est de plus en plus axé sur la recherche et
l’innovation.
Le Coffee Excellence Center du campus ZHAW de Wädenswil est
devenu l’un des principaux centres de recherche sur le café au
monde. Les résultats de laboratoire sont utilisés par les entreprises
de café dans le monde entier pour faire progresser les produits et
les technologies.
Aujourd’hui, la force et le succès du Coffee Excellence Center
reposent également de plus en plus sur une nouvelle génération de
spécialistes du café dévoués et talentueux tels que Alexia Glöss, Marco
Wellinger, Sebastian Opitz, Samo Smrke, Anja Rahn et Sabine de
Castelberg, devenus au fil des années des experts en café renommés,
contribuant à la réputation du centre. En fait, tout repose sur des
personnes qui croient en ce qu’elles font avec passion et dévouement.
Sur une note personnelle, mon projet consiste à passer du
temps avec ma merveilleuse épouse Carla et nos deux adorables
enfants, Liana et Michael, et à explorer le monde à travers leurs
yeux magnifiques.

The Coffee Excellence Center at the University of Applied Sciences (ZHAW)
campus in Wädenswil has developed into one of the world’s leading research
centers for coffee. Laboratory findings are used by coffee companies around the
world to drive products and technologies forward.
Today, the strength and success of the Coffee Excellence Center also increasingly
rests on a novel generation of dedicated and talented coffee specialist like Alexia
Glöss, Marco Wellinger, Sebastian Opitz, Samo Smrke, Anja Rahn and Sabine de
Castelberg, who over the years have become celebrated coffee experts of their
own and contribute each in her and his way to the reputation of the center. In
fact, it all rests on people who believe in what they do and to it with passion and
dedication.
On a personal note, my continuing project is to spend time with my wonderful wife
Carla, and our two adorable kids, Liana and Michael, and explore the world through
their beautiful eyes.

Chahan Yeretzian
Founder of the Coffee Excellence Center
Fondateur du Coffee Excellence Center de Zurich
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brèves

R

Un vice-champion
du monde
Les championnats du monde (acte 2) qui se sont tenus
à Berlin ont bien failli consacrer un Français.
Dajo Aertssen (Coffee Makers à Lille) s’est hissé sur
la 2ème marche du podium dans le Cup Casting.
Il conclut une belle année pour le #gofrenchcoffee
après la 3ème place de Veda Viraswami en torréfaction
aux mondiaux de Rimini.
A Berlin, David Ly (Terres de Café) a terminé
16ème du Latte Art, quant à Hakim Ben Hammouda
(Terres de Café), il s’est classé 22ème en
Coffee in Good Spirits.

Nespresso

s’engage en Colombie
Le torréfacteur suisse investit dans un programme de substitution
de culture où le café remplacera la coca dans la région de Narino.
En collaboration avec le gouvernement colombien, la Fondation
Howard G. Buffet, cette initiative a pour but d’intégrer 1 000 familles
de fermiers sur une superficie de 400 hectares et de leur permettre
de produire, dans un premier temps, 500 sacs de café que Nespresso
s’est engagé à acheter.

+114%

Les exportation de café brésilien ont fait un bond spectaculaire :
3 192 648 sacs en Mai 2019 contre 1 487 475 sacs en Mai 2018. Le Brésil
reste toujours le premier pays producteur de café au monde.

Agenda
Vos rendez-vous…

Et en régions…
Bretagne - Carhaix-Plouguer
Producteur et torréfacteur…

World Barista Championship + World Brewers Cup 2020
Melbourne : 4 - 7 Mai 2020
World Latte Art Championships + World Coffee in Good
Spirits + World Cup Tasting 2020
Varsovie : 18 - 20 Juin 2020
World Coffee Roasting Championship 2019
Taipei : 15 - 18 Novembre 2019
Journées du café 2019
30 Septembre - 5 Octobre 2019 dans toute la France
Journée Internationale du Café
1er Octobre 2019
Tea Masters Cup France
22 - 23 Septembre 2019
Host Milano
18 - 22 Octobre 2019

Au Paris Coffee Show, David Marzin (Brûlerie du Poher) rencontre Emilio Lopez
(producteur au Salvador). Echange émouvant : quand le premier prend soin
du café que lui confie le second. A retrouver à la Brûlerie du Poher pour la suite
de l’histoire.
@photo Brûlerie du Poher

La Réunion - Saint Pierre

Développement durable pour Kazkfé Torréfaction qui propose les boîtes
hermétiques afin de limiter sa production de déchets. Initiative lancée lors de la
semaine Zéro Déchet, il est encore possible de poursuivre l’action.

L’Ibrik aussi
Egalement appelé Cezve, cet ustensile
a donc son Championnat du monde.
C’est un Russe, Sergey Blinnikov, qui
a été sacré cette année. Il succède
à Slava Babych, barista ukrainien.
On remarque une absence totale
de candidats français dans
cette discipline où les pays
d’Europe centrale et du
sud (Grèce) excellent où
la culture du café oriental
est monnaie courante.
A méditer.

Drôme - Crest

Boston Tea Party

72 millions de dollars
Tea Live, la chaîne de magasins Bubble Tea venue de Malaisie affiche ses
ambitions en Europe. Avec l’intention d’implanter 5 points de vente en
Grande Bretagne, l’entreprise compte lever 72 millions de dollars pour
développer sa stratégie à l’international et bien au-delà du sol britannique.

bannit tous les plastiques
à usage unique
Mesure courageuse. Puisque cette annonce de
la chaine de Coffee Shop britannique a fait perdre
250 000 livres de chiffre d’affaires l’été dernier.
Depuis, Boston Tea Party a résisté financièrement
suite à la mise en place de cette décision.
Les fournisseurs se mobilisent pour apporter
leur pierre à cette contribution. Désormais les
responsables de la chaîne espèrent fédérer
leurs concurrents. Edifiant.

Il fait son bonhomme de chemin sur les sentiers du Café de Spécialité, Antoine
Sorez, le fondateur de Kaffa Roastery, part à la rencontre des producteurs. Il en
revient régulièrement avec tant de choses à raconter. En ce moment, c’est la
Birmanie et ses petits producteurs. A découvrir en tasse et sur son blog.
@photo Kaffa Roastery
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Culture

R

Boston
Tea Party

« Le 16 décembre 1773, des hommes habillés
tels des Indiens montèrent à bord de trois
bateaux amarrés dans le Port de Boston.
Promptement ils remontèrent des cales
342 coffrets contenant près de 42 tonnes
de thé. Ils jetèrent tout cette cargaison
par-dessus bord » relate Robert Allison,
titulaire de la chaire d’Histoire à l’Université
de Suffolk. Cet événement marque le début
de la révolution américaine face aux Anglais.
Toute une cargaison de thé flottant dans les
eaux du Port de Boston symbolise le boycott
du thé anglais par les Américains après le
promulgation du Tea Act* (Mai 1773).

Les clins d'oeil de 'histoire

En avril dernier, les Championnats du Monde de Barista se tenaient à
Boston. Dans le double cadre de la SCA Expo et à quelques centaines
de mètres du Boston Tea Party. Retour sur un événement qui a modifié
la face du monde.

Finalement
5 coffrets
(sur 342) de thé
furent sauvés.

A savoir
Les 5 thés sauvés
La visite s’achève par un arrêt au
salon de thé (Abigail’s Tea Room)
où les 5 variétés de thé sauvés
en 1773 sont en dégustation.

Et le café apparut
Ce soir de Décembre 1773 allait donc entrer
dans l’histoire du monde. Le Boston Tea Party
n’a pas été que le gâchis d’une cargaison de
thé, il a permis au café de devenir un produit
de substitution s’imposant petit à petit dans
le quotidien des Américains. Mais surtout, les
Fils de la Liberté ont donné le coup d’envoi à
la révolution. On célèbre au Boston Tea Party
Museum les héros de cet épisode (Samuel
Adams ou Paul Revere).
* Le Tea Act voté par le Parlement Britannique permettait alors à la Compagnie
Anglaise des Indes Orientales de vendre son thé aux colonies britanniques sans
avoir à verser de taxes, tout en étant en situation de monopole.

Boston Tea Party Museum
Depuis 2008, année de sa
réouverture, ce musée raconte
cet épisode de l’histoire des
Etats-Unis par une visite de
la réplique d’un des navires
de l’époque. Une mise en scène
offre au visiteur la possibilité
de se plonger dans le contexte
du Tea Act.
www.bostonteapartyship.com
Boston Tea Party Museum :
396 Congress Street - Boston
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Initiative

R

Trois jeunes femmes se sont lancées dans la torréfaction de café. Pleines
d’entrain et guidées par un principe : l’économie solidaire. Focus sur Marlène,
Anne-Laure et Hélène et leur Belle Brûlerie, leur initiative d’entrepreneuses.

elles...

“ N’ont pas peur des lundis ”
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thique, solidaire, développement
durable… en trois principes clés, on
comprend le projet de ces trois filles
qui ont créé la Belle Brûlerie. Trois
tempéraments, trois têtes complémentaires qui
vont du four au moulin. Elles se sont trouvées
par une communion de passions pour les
voyages, un sens de l’engagement et un amour
pour le café. Partant de là, réunies, il leur fallait
créer quelque chose. Leur terrain de jeu serait
Lyon, Villeurbanne et la région Auvergne-Forez.
Leur produit, le café de spécialité. Leur outil, le
torréfacteur. En Mars 2018, c’était parti !

Elles se sont
trouvées
par une
communion
de passions
pour les
voyages,
un sens de
l’engagement
et un amour
pour le café.

Bio et équitable
Marlène a acquis l’essentiel de ses compétences
chez Esperanza Café. La seconde, Hélène a
une formation en Economie des pays en voie
de développement. La troisième, Anne-Laure
avoue une passion pour la réaction de
Maillard… peut-être parce qu’elle est ingénieure
bio-chimiste. Chaque parcours guide en
réalité le projet qui s’intègre dans un collectif.
« Nous avons rejoint un groupement ou
plutôt une coopérative qui réunit des artisans
partageant les mêmes valeurs que nous pour
l’alimentation bio et locale » précise Marlène.
Le GRAP (Groupement Régional d’Alimentation
de Proximité) est séduit tant par le projet
que par l’envie de ce trio de renverser des
montagnes.
Elles revendiquent une démarche en faveur
du développement durable multifacettes.
« La sélection des cafés répond aux exigences
d’une agriculture biologique et nous favorisons
une saisonnalité » glisse Anne-Laure. Cet
engagement fournit le contenu argumentaire
de leur production. Mais ce n’est pas que
cela. « Nous mutualisons les achats grâce à
une charte éthique que nous avons signé en
rejoignant Roasters United et dont l’objet
est de garantir une juste rémunération et un
minimum de commande aux producteurs »
abonde de son côté Hélène. Car à la fin, c’est
ce lien d’utilité et de transparence qu’elles
veulent établir entre les fermiers et les
consommateurs.

Locales avant tout
Oui commander sur le site de la Belle
Brûlerie est possible. Mais il est vrai qu’elles
recherchent la proximité. « Nous prospectons
dans un périmètre autour de notre camp de
base et allons à la rencontre des épiceries,
des restaurateurs à qui nous faisons découvrir
notre travail » expliquent-elles. C’est aussi de
leur part : argumenter sur les origines, raconter
la vie des producteurs, décrire leur style de
torréfaction adaptée au consommateur,
rassurer sur leur présence en cas de besoin.
Gardant cette logique de proximité ou du
local, elles revendent des formations, mais
aussi des services autour du café.
« On revend les équipements Santos,
entreprise lyonnaise et les machines à café
UNIC, entreprise du sud de la France »
ponctuent-elles. Et de compléter par
une maxime : « Même pas peur du lundi »
qui illustre l’état d’esprit qu’elles diffusent
sur l’Instagram de la Belle Brûlerie.
Mais surtout partout où elles passent.

A propos de Roasters
United
C’est une association de
type Loi 1901 qui réunit
plusieurs artisans torréfacteurs
d’Europe ayant pour but de
s’approvisionner en café vert
auprès de petits cultivateurs
et coopératives. Il s’agit de
sélectionner des cafés de
qualité et organiques. L’idée
revendiquée par ce collectif
tient dans ce slogan :
« Socialising Cup Qualité ».
Gourmet Cup reviendra
prochainement sur ce sujet.

En savoir plus…
www.labellebrulerie.fr
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Développement Durable

R
Dans la continuité de l’Agenda 2030 axé sur le développement durable, nous avons
voulu interroger Giuseppe Lavazza, vice-président du groupe Lavazza lors de son
récent passage à Paris afin de mieux cerner l’engagement du 5è torréfacteur au
monde.
Quand il s’agit de café, on parle d’un enjeu qui vise 120 millions d’individus dans 80
pays producteurs. Colossal. Une industrie. Non, La Filière !
La production de café n’a pas toujours intéressé le consommateur final. Rien de plus
banal que de prendre un espresso. Il est peut-peut-être là le hic. Cette instantanéité
du besoin et sa réponse tout aussi rapide assurée par le serveur ont desservi le café
dans l’importance qu’il revêt.
Soudain, les consciences se sont éveillées sous l’action croisée des torréfacteurs,
intermédiaires importateurs et même producteurs eux-mêmes. Mieux comprendre,
agir, faire savoir agitent les uns puis les autres. Le café de nos tasses est tout un
cheminement de connaissances, de savoir-faire et de valeurs humaines qui touchent
tout le monde. Un vent de mondialisation s’empare de la pérennisation de la question
du café sous l’angle du développement durable. Chacun son engagement ou son
programme en fonction du sens qu’il souhaite donner à son métier. Pour Giuseppe
Lavazza, « toute action, même individuelle, en faveur du café et des producteurs
va dans le bon sens, mais le mieux est de se tourner vers un projet collectif et
coordonné » pensant aux différents projets menés dans le cadre de l’Agenda 2030
(cf Gourmet Cup #16).

Développement Durable
Chacun son
engagement
ou son
programme
en fonction
du sens qu’il
souhaite
donner à
son métier

Comprendre, agir, faire savoir

25 minutes avec… Giuseppe Lavazza
Loin des clichés dû au rang de géant mondial
du café, le vice-président du groupe familial
turinois s’est ouvert sur son engagement pour
le Développement Durable.
Gourmet Cup : Pour quelle raison avez-vous
choisi de participer à l’Agenda 2030 et en
quoi cela consiste-t-il ?
Giuseppe Lavazza : Lavazza soutient toutes
les actions de ce programme des Nations Unies
en faveur du Développement Durable. Nous
avons beaucoup de projets et de nombreuses
actions en cours qui se mettent en place
concrètement.
De plus l’idée est de sensibiliser le grand public
sur cette question fondamentale et sur les
efforts que chacun fait à son propre niveau.
Nous ne sommes pas seules et dans ce
cadre-là de coordination avec d’autres
acteurs, nous nous réunissons avec d’autres
membres d’une association italienne, l’ASVIS*.
Gourmet Cup : Sur quels sujets
travaillez-vous votre engagement en
faveur du Développement Durable ?

Giuseppe Lavazza : Beaucoup de
thématiques font l’objet d’une attention
particulière de notre part. Je pense entre
autres à la question du réchauffement
climatique, de l’accès à une éducation de
qualité, de la baisse de la pauvreté, l’égalité
entre les sexes… en tout ce sont 17 objectifs
que nous nous sommes fixés d’atteindre
derrière chaque tasse de café que nous
proposons.
Gourmet Cup : Tous ces engagements
sont-ils réservés aux pays producteurs ?
Giuseppe Lavazza : Pas uniquement,
nous considérons qu’il y a beaucoup à
faire chez nous en pays consommateurs.
Au siège de Lavazza à Turin, notre
programme pour les collaborateurs du
groupe est penser et d’avoir un geste
quotidien pour cet Agenda 2030. C’est
une préoccupation de tous. Nous faisons
tout pour réduire nos émissions de CO2 quoi
que nous entreprenions. Par exemple, nous
nous sommes fixés cet objectif pour 2025 :
tous les emballages Lavazza devront être
100% recyclables.

©Fondation Lavazza
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Développement Durable
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Faim « Zéro »
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24 projets,
3 continents,
17 pays,
94 000 petits producteurs…

Les 17 objectifs du Développement Durable selon Lavazza

Egalité
entre
les sexes

F o ndat i o n

* Allianza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
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Gourmet Cup : Mais comment
est-ce possible ?
Giuseppe Lavazza : Nous sommes convaincus
qu’être producteur de café offre de belles
perspectives de vie dans un cadre naturel et
de qualité. Nous avons mis en place un projet
de digitalisation qui permet de valoriser ce
métier. Avec Microsoft, nous avons créé une
plateforme de connaissances et d’échanges
ou les producteurs accèdent via un cloud à
une agronomie de précision où une quantité
d’informations sur la météo, les sols, l’eau,
les températures et bien d’autres données
agricoles qui sont, après interprétations,
transmises au fermier grâce à une application.
Et cela s’adresse à tous les petits producteurs.
Ce projet existe à Meta en Colombie… qui
assure une dignité nouvelle à ce métier.

Giuseppe Lavazza à Paris
lors du dernier tournoi de
Roland Garros répondant
aux questions des journalistes.

,
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Gourmet Cup : Ce Développement Durable
touche-t-il à l’aspect social ?
Giuseppe Lavazza : Oui. Ce sont d’ailleurs
de nombreux projets qui voient le jour pour
favoriser le passage générationnel. On sait
que le métier d’agriculteur n’est pas toujours
bien apprécié de la part des plus jeunes qui
préfèrent se tourner vers des métiers en ville.
Alors nous tentons de réduire cette migration
« campagne-ville » est même « pays-pays ».
Pour cela nous comptons beaucoup sur la
digitalisation du métier d’agriculteur.

Gourmet Cup : On ne peut pas parler des
producteurs et de leur dignité sans évoquer
la question de leur rémunération…
Giuseppe Lavazza : Le marché du café est
très volatile. Malheureusement. Cela dépend
d’une multitude de facteurs.
Mais l’un des principaux est ce principe de
spéculation et la disponibilité de l’argent au
niveau mondial. Avec des taux d’intérêt très
bas, cela favorise la spéculation des fonds
d’investissement.
Résultat : on peut créer de manière artificielle
un pays consommateur (virtuel) basé sur une
action spéculative qui change toute la donne…
Cette baisse des cours est aussi une perte de
valeur pour tous. Pas seulement pour les
producteurs. Il faut en effet retrouver une
stabilité par une dynamique d’échanges
sans spéculation.
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Gourmet Cup : Et du côté producteurs ?
Giuseppe Lavazza : Nous sommes engagés
dans une action d’économie circulaire où tout
ce qui touche au café, en dehors de la fève,
doit pouvoir être valorisé. Je pense à un
exemple notamment, la cascara. C’est aussi
l’éclosion généralisée des produits organiques
(ou bio), ce qui nous amène à susciter des
envies pour améliorer les techniques agricoles
des producteurs. Naturellement, la question
de la diminution de l’utilisation de l’eau et des
pesticides est au centre de nos préoccupations.
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découverte

Guate mala
Photos : Perfect Daily Grind

Incontournable sur
la Planète Café

Prononcez le nom du pays pour y associer naturellement le mot
café. Le Guatemala est définitivement un pays de café réputé. Et
pourtant cette culture est assez récente pour ce pays d’Amérique
centrale. Qu’importe, aujourd’hui ses 8 grandes régions caféières
attirent les torréfacteurs. C’est ce qui semble être de plus en plus le cas
à la lumière d’événement tel qu’il vient de s’en dérouler avec le
Producer & Roaster Forum. De plus, l’action d’importateurs ouvre
de nouvelles perspectives de ventes pour les fermiers, en dépit
des problématiques naturelles qu’ils affrontent quotidiennement.
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Véritable enjeu (voire dépendance) économique, l’exportation de café a pu atteindre
90% des exportations totales du pays. La
création d’Anacafé a pour but de maximiser
ces exportations et de développer la
production autour d’un certain nombre
de critères de qualité.
« Nous avons été les initiateurs de la classification SHB ou Strickly Hard Bean » vante
Gloria Montenegro. Ceci à la faveur d’une
transition que les producteurs ont du réaliser
quant à leur manière de cultiver le café.
On sait que l’Arabica pousse en altitude à
partir de 800m pour y développer ses

Vite déployé
Avant le café, il y avait l’indigo. Le Guatemala
était une région tropicale propice à la culture
de cet arbuste utilisé notamment pour l’industrie
de la teinture. En dépit d’une introduction
-visiblement- grâce aux jésuites et datée
autour du milieu du 18è siècle, la culture du
café ne se développe qu’un siècle après.
Elle est soutenue par le nouveau président,
Justino Barrios qui prend conscience du
potentiel, « d’autant que cette période

coïncide avec le début d’une immigration
allemande capable d’investir dans ces terres
d’Alta Verapaz ou de Coban » atteste Gloria
Montenegro (Fondatrice de la Caféothèque et
Ambassadrice du Guatemala à Paris de 1996
à 2000). A ce premier tournant historique
s’ajoute celui encore plus décisif des années
60. « On ne peut pas occulter la naissance
d’Anacafé* suite à la promulgation en 1960
de la Loi sur le Café ».
*Anacafé = Asociacion nacional del café
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subtiles qualités. Ce qui le différencie du
Robusta.
Notons au passage que l’Arabica, en tant
qu’espèce, aura ses propres nuances. « C’est
dans cet esprit que les cultivateurs guatémaltèques ont été amenés à opérer cette
transition de culture consistant à produire
leur café à une altitude plus élevée qu’au
début » commente Gloria pour éclairer son
propos sur le Strictly Hard Bean. Cette
culture des hautes montagnes profite aux
grains de café qui prend son temps pour
arriver à maturité, mais elle a un impact sur
sa constitution : plus dure et plus dense.

Une géographie à part

L’histoire récente du café au Guatemala n’altère pas son développement
spectaculaire. La mobilisation des fermiers du monde politique et de parties
prenantes externes y sont pour beaucoup.
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Selon les responsables d’Anacafé, « ce sont
près de 125 000 familles à vivre du café au
Guatemala ». « On les retrouve dans les 8
districts voués à cette production » atteste
Julio Guevara (responsable social media
chez Perfect Daily Grind et organisateur du
Producer & Roaster Forum). Il serait assez
naïf de penser qu’un petit pays en terme
de superficie soit uniquement capable de
produire des cafés sans nuances. La complexité des grains est telle qu’elle « s’explique
en partie par la un agglomérat de plus de
300 microclimats » rapporte Anacafé. D’où
la diversité de terroirs qui justifie l’attractivité
grandissante pour cette origine.

La complexité
des grains est
telle qu’elle
“ s’explique en
partie par la
un agglomérat
de plus de 300
microclimats ”

G o u rm e t

C U P

19

découverte

2

Des profils de café variés
La complexité remarquable du café du
Guatemala tient aussi dans les 8 districts où
se répartit la production nationale. A chaque
région, on peut y définir un profil de café dédié.
Par exemple, les cafés de Huehuetenango, la
plus réputée, seront plus vifs avec une acidité
marquée. Alors qu’à Antigua, la tendance serait
à la production de cafés bien équilibrés. On
les propose, semble-t-il, plus fruités avec un

“

corps assez léger à Coban. Cette identité
singulière à chaque tasse donne des idées à
Gloria Montenegro : « Je milite pour la création
d’une Appellation d’Origine Contrôlée comme
dans le vin parce que ces cafés le méritent ».
C’est ce qu’elle tente de mettre en place non
pas depuis la Caféothèque, mais depuis un
« think tank » qui réfléchit à diverses actions
dans le monde du Café de Spécialité.

Je milite pour la création d’une
Appellation d’Origine Contrôlée comme
dans le vin parce que ces cafés le méritent ”
Gloria Montenegro (Fondatrice de
la Caféothèque)

Problématiques et
solutions
Face à la nature et ses caprices, les caféiculteurs sont
souvent dans l’inconnu. Que faire ? Et surtout quelles
sont les variétés qui surnagent ?
Au Guatemala, le café c’est du sérieux. Même
si sa culture occupe seulement moins de
3% du territoire, il est totalement associé à
l’image du pays. « Un décret ministériel publié
en 2018 en a fait le symbole de l’identité du
Guatemala » rapporte-t-on chez Anacafé.
Rien d’étonnant à ce que l’état d’urgence
ait été décrété, en 2012, alors que la rouille
commençait à dévaster une partie des
productions de café du pays. Un drame.
Il s’est traduit par une perte d’environ
25%. Seulement 10 ans après une crise plus
économico-sociale qui affectait l’attractivité
du métier de caféiculteur. « Nombreux
sont ceux qui se sont tournés au début des

années 2000 vers la culture de noix de
macadamia » témoigne James Hoffmann
(Barista, champion du monde et co-fondateur
de Square Mile Coffee Roasters).
C’est dans ces moments que l’on mesure
l’efficacité du rôle que tient Anacafé auprès
des producteurs. Aussi, chez Café Imports,
témoigne-t-on des démarches concrètes
pour tenter de combattre la rouille : « Un
travail de collaboration a été entrepris par
Anacafé avec le World Coffee Research
consistant à mener des tests sur différentes
variétés afin de créer des protections et
prévenir ces épidémies qui s’attaquent aux
productions de café ». Autre objectif de ce
genre d’initiative : permettre aux plus petits
caféiculteurs de bénéficier des récoltes plus
rentables. Parfois, la solution qui se
présente aux producteurs consistera à
tester de nouvelles variétés de café peut-être
plus résistantes aux maladies. Mais comment
le savoir ? Une substitution de variété est
un investissement qui ne porte pas ses fruits
dans l’immédiat. Le dilemme est complexe…
autant qu’une belle tasse de café.
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Un large éventail
de variétés
Le Bourbon, le Caturra et le Catuai
sont cultivés dans les 8 districts
caféiers identifiés
Le Typica est plutôt présent dans
la région d’Atitlan
Le Maragogype se cultive à Coban
Le Pache apparait dans 3 régions :
Nuevo Oriente, Coban et Fraijanes
Sporadiquement, du Sarchimor,
Pacamara et même du Geisha
sont cultivés dans quelques fermes.
A noter : les récoltes peuvent s’étendre de
décembre à avril en fonction des régions.
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Des initiatives marquantes
En marge des actions mises en place par Anacafé il y a presque 60 ans,
les initiatives ne manquent pas pour valoriser ce café authentique. Très
récemment le Producer & Roaster Forum a réuni producteurs guatémaltèques et torréfacteurs du monde entier.
Les 23 et 24 mai derniers, le Producer &
Roaster Forum se tenait à Guatemala City.
De quoi s’agit-il ? C’est un événement qui se
tient pour la 3ème année en pays producteur.
« At the origin » dirait Henry Wilson son
initiateur. On connaît par ailleurs ce jeune
britannique pour être le fondateur du site
Perfect Daily Grind. Le propos de cet

22
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événement est de mettre en relation
torréfacteurs du monde entier et producteurs
dans leur contexte. En réalité, « nous voulions
créer une plate-forme où caféiculteurs,
torréfacteurs et acheteurs en café vert puissent
établir un lien valorisant sur le long terme »
affine Julio Guevara (responsable Social Media
pour Perfect Daily Grind).

découverte

3

Vers un AOC du
café du Guatemala ?
Gloria Montenegro (Fondatrice
de la Caféothèque et Ambassadrice
du Guatemala à Paris - 1996/2000)
répond à nos questions.
Elle nous parle notamment
des perspectives qu’elle entrevoit
pour le café de son pays d’origine.

Le feedback de Henry Wilson
(Fondateur de Perfect Daily Grind
et du Producer & Roaster Forum)

Quel programme ?
Le rendez-vous annuel, après 3 éditions,
s’installe. D’un côté, ce sont 500 producteurs
qui ont pu participer et de l’autre, près
d’une centaine de visiteurs étrangers
toutes nationalités confondues ont fait
les déplacements. Même pour deux jours.
Il faut dire que le programme est dense.
« C’est un partage permanent où l’on organise
des visites de fermes, des discussions avec
des experts, des conférences, des cuppings,
des mises en avant de réussites marquantes »
détaille Julio. De toute évidence, l’événement
est aussi un belle occasion pour chaque
visiteur de faire du networking, échanger
et faire des affaires.
Quels peuvent être les sujets abordés lors
d’un Producer & Roaster Forum ? Cela est
extrêmement vaste tant le métier de
caféiculteur est pointu et varié. Ainsi, les
participants ont-ils évoqué la diversification
des cultures, les tendances de consommation,
les attentes des acheteurs en café vert, les
améliorations à apporter aux techniques de
production, démarrer son business, trouver
sa place dans le Specialty Coffee… « Mais
il est vrai que certains sujets ont pris beaucoup
de place : la crise des prix du café et la question
de l’égalité des chances entre hommes et
femmes dans la filière » ajoute le responsable
Social Media de Perfect Daily Grind.
Sur 125 000 familles concernées par le café
au Guatemala, seuls 500 producteurs ont
pu y assister. Cela pose la question de
l’impossibilité pour certains de venir assister
à ce genre de rencontre, faute de moyens.
L’organisateur avait aussi pensé aux
« petits » caféiculteurs. Un partenariat
avec le torréfacteur américain Mayorga
Organics a permis à 15 d’entre eux de
24
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bénéficier d’une bourse (sous conditions)
et d’être pris en charge afin de participer à
l’événement. La mesure est à souligner et
oeuvre pour le désenclavement de certaines
fermes qui est aujourd’hui moins une question
de distance que de revenus insuffisants.
Une conséquence directement liée à la
rémunération du producteur. De quoi dénoncer
une situation qui se dégrade encore. Fin mai,
la livre de café était échangée à moins de
90 cents (US dollar), ce qui n’est pas tenable
pour ces producteurs et pour l’ensemble
de la filière.

« Cette troisième édition du Producer &
Roaster Forum qui s’est donc tenue au
Guatemala est à mon sens une vraie
réussite. Cela confirme le constat
des tout débuts du P&R Forum :
la nécessité d’organiser un événement
majeur en pays producteur ».
« Plus encore que la rencontre, il
me semble qu’il fallait un moment
capable de générer des ventes directes
et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives
de marché en faveur des producteurs.
Nous sommes heureux de constater
que nos partenaires sont de plus
en plus à nos côtés car ils y trouvent
une manière’ d’entrer directement
en contact avec les producteurs dont
500 étaient présents. Il faut saluer
justement le rôle créé qu’a eu Anacafé
pour encourager ce Forum. Pour
finir, puisqu’il s’agit de connecter
producteurs et torréfacteurs, les
enchères qui s’y sont tenues devraient
permettre aux producteurs de générer
3 à 5 millions de dollars pour 2020 ».

“

Les 8 régions caféières du Guatemala
Atitlan, Huehuetenango, Acatenango, Antigua,
Coban, Fraijanes, Oriente, San Marcos

Pour finir,
puisqu’il s’agit
de connecter
producteurs et
torréfacteurs,
les enchères
qui s’y sont
tenues
devraient
permettre aux
producteurs
de générer
3 à 5 millions
de dollars
pour 2020 ”.

Gloria Montenegro, comment êtes-vous arrivée dans le milieu du café ?
G. M : J’ai une véritable sensibilité olfactive, mais je dois dire que je
m’en suis servi durant les années d’ambassadrice. Le café peut-être
une matière diplomatique. En respirant ses effluves, je me suis dit qu’il
fallait à tout pris que j’en fasse profiter les Français. D’ailleurs je ne
vais pas dire que le café du Guatemala est le meilleur café du monde.
Parce que chaque pays peut tirer le meilleur de sa production. Trop de
paramètres entrent en jeu. En revanche, j’ai une tendresse infinie pour
l’Ethiopie, le sanctuaire du café.
Comment parler de la production de café au Guatemala ?
G. M : Il faut remonter au milieu des années 60. Une étude qui s’appelait
La Chaine du Café avait été menée pour faire le point sur la caféiculture
guatémaltèque. C’est à ce moment là que nous avons découvert
la classification Strictly Hard Bean que je considère comme un
précurseur du Café de Spécialité. A ce moment, les producteurs ont pris
conscience que leurs plantations n’étaient pas assez riches. Alors ils ont
quitté les altitudes les plus basses pour aller plus haut. Aujourd’hui,
77% de notre caféiculture est produite au-dessus de 1 400 mètres.
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Et que s’est-il passé par la suite ?
G. M : Après cette découverte qui est pour moi essentielle pour la suite
du mouvement du Café de Spécialité, le pays a créé le cadastre de
la caféiculture qui a mené au concept de café différencié ou de terroir.
Ce qui veut dire que le café du Guatemala est totalement contrôlé et
divisé par régions. Et chaque région est autonome.
Que peut-on imaginer alors pour ce café du Guatemala ?
G. M : Un café de qualité, des régions bien définies ou cadastrées,
pour moi tout est prêt pour créer des AOC…
Comme dans le vin ?
G.M : Absolument. J’ai d’ailleurs la confirmation par l’INAO* de la
faisabilité d’un classement AOC pour le café du Guatemala. Nous avons
déjà parcouru 90% du chemin, il reste ces 10% pour finaliser l’opération.
Comment définir ces fermes de café ?
G. M : C’est un agrégat de petites fermes qui peuvent faire entre 1 à 4
hectares en moyenne. A part une qui est peut-être la plus grande ferme
au monde et qui s’étend sur un département entier. Autant dire que
là-bas, il y a une forte mécanisation et le café est ce que l’on appelle
du « mainstream ». Pour revenir aux petits producteurs, ils cultivent
du café en polyculture. Car par définition le café pousse mieux au
contact d’autres arbres. On y trouve d’autres formes de culture
comme les avocats par exemple.
Est-ce pour cela que le café va se parer de son identité :
on imagine que la présence d’autres cultures influencent le café ?
G. M : On va parler de terroir, parce qu’il y a aussi des critères de qualité
quant au soin apporté par le fermier à ses caféiers. De terroir on parle
alors de cru. C’est la définition du Café de Spécialité. Malheureusement
je pense que seulement 5% des 125 000 producteurs accèdent à ce
marché plus valorisant.
Quelles sont les préoccupations des fermiers guatémaltèques ?
G. M : Bien entendu, ils sont attentifs à effectuer la bonne récolte. Vous
voyez, la belle cerise cueillie au bon moment. C’est aussi trouver les
marchés pour vendre leur production. En dehors peut-être du réseau
des exportateurs classiques qui accaparent les productions. Ils sont
aussi sensibles à leur rémunération.
Et à la Caféothèque, on trouve du café du Guatemala ?
G. M : Oui en permanence, parce que c’est très facile pour moi de
m’approvisionner sur cette origine. Mais comme son nom l’indique,
la Caféothèque est une ouverture sur le monde. Donc nous avons
toutes les origines.
* INAO - Institut National de l’Origine et de la Qualité
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SAGA

P
Marnay

Nouvelle étape de la saga des torréfactions en régions,
Gourmet Cup s’est arrêté à Marnay

LaGrange
La torréf au liseré Bleu Blanc Rouge

L’atelier s’est installé dans l’ancienne grange d’un
petit village de Haute-Saône. Marnay. Là où l’on fait
honneur à l’artisanat. C’est dans ce contexte près
de Besançon que Vincent Ballot, MOF Torréfacteur,
bâtit depuis 25 ans la saga LaGrange.

H

asard ? Pas tout à fait. LaGrange, le
nom correspond à l’endroit même où
l’entreprise s’est installée. Une grange
donc. L’idée n’a rien de saugrenue, tant la
logique rurale tient à coeur de Vincent Ballot. Le fils
d’agriculteur est torréfacteur et détenteur du premier
titre de Meilleur Ouvrier de France de la discipline.
Il mène sa barque -ou plutôt sa grange- avec une
idée fixe : la reconnaissance des producteurs. « Cette
vitrine est le symbole de ce que représente le travail
des producteurs et il me paraissait incontournable de
leur rendre hommage dans cette oeuvre, on y voit le
parcours du grain de café jusqu’à sa transformation
par les soins du torréfacteur » détaille Vincent, dans
un élan de passion. Cette oeuvre, requise pour le
Concours du MOF, trône dans l’entrée de la boutique
signifiant : « Ici, vous entrez chez un artisan, vous
apprendrez quelque chose en sélectionnant vos
produits ». En poursuivant la visite à l’intérieur de
cette grange réhabilitée en boutique de torréfaction
et tisanerie, le visiteur a tout l’espace du magasin
ouvert devant lui et même davantage. Le regard se
porte au loin dans la campagne grâce à ces ouvertures
dans la bâtisse préservée. Vincent tient alors à préciser :
« Nous avons voulu travailler sur la transparence
et l’ouverture pour reconvertir cette grange ». Ce
symbole guide toute l’identité de la maison.
Au début fut le sucre
Il n’a pas toujours été question de café pour
Vincent. Etrange manière alors de parler de saga.
Pourtant en 25 ans, avec Barbara, ensemble ils ont
construit cette aventure ici à Marnay d’où son
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“

Nous avons voulu
travailler sur la
transparence et
l’ouverture pour
reconvertir cette
grange ”

époux est originaire. C’est après avoir débuté comme
commercial itinérant partout en France pour vendre
du sucre dans les épiceries fines et torréfactions
notamment que l’idée d’ajouter du café point. Mais
ce n’est pas le sien, pas encore. « J’ai commencé à
vendre les produits de Café Liégeois, torréfacteur
belge ». Et puis, est venue LaGrange. Au début du
projet, il y a le thé et les infusions que Barbara sélectionne et mélange. Puis Vincent y ajoute sa patte
artisanale. Mais LaGrange ne serait pas ce qu’elle est
sans l’originalité du lieu. « Marnay est une commune
qui sait donner leur chance aux artisans et ce tissu
économique est assez dynamique » pose-t-il pour
le contexte. L’opportunité de monter cet ensemble
atelier de torréfaction et boutique se présente alors.
Supporté par l’allant de la municipalité pour la pérennisation des activités artisanales. Et celle-ci promet
de faire la part belle aux producteurs qu’ils soient de
café ou de thé. « Car sans eux, nous ne sommes rien.
Nous ne devons jamais l’oublier » rappelle Vincent.
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Titré
De fil en aiguille, la saga se construit. La verve
de Vincent s’ajoute à son abnégation. Son
dynamisme lui ouvre aussi de nombreuses
portes et il fréquente d’autres artisans dans la
gastronomie. Le café démontre sa capacité
à créer du lien avec les autres métiers. Qu’ils
soient pâtissiers, cuisiniers ou fromagers.
Quand vient l’annonce du concours de MOF
Torréfacteur, Vincent est mitigé. « Mais sans
mon entourage professionnel et mes connaissances dans les autres métiers, je ne me serais
jamais lancé » reconnaît-il. Mais il sait ce
qu’il veut. Tout en travaillant au quotidien à la
torréfaction. Il bachote, comme l’on dit. Des
ouvrages français et étrangers de référence
sur le café. « Et puis ce sont des rencontres,
des diplômes internationaux que j’ai passé
notamment les Coffee Skills de la SCA* ou
encore le Q-Grader* » glisse-t-il.
Le travail était colossal. Ce concours c’était
certainement l’occasion de rendre l’hommage
à ces producteurs qu’il côtoie : du Sri Lanka ou
d’Ethiopie. « Dans le café ou dans le thé, les
rencontres sont essentielles. Oui un produit
peut être magnifique, si le contact humain ne
se fait pas correctement, je n’achèterai pas »
prévient Vincent. La philosophie de la transparence guide ses choix. Rien d’étonnant alors à
ce qu’il s’insurge de la baisse de rémunération
continue que subissent les planteurs.
LaGrange à Marnay
25 ans d’histoire
MOF Torréfacteur
promotion 2019
Ecole Européenne du
Café crée en 2019
Activités : Torréfaction,
Tisanerie, Accessoires,
Formation
Pour en savoir plus :
www.bvb-france.com
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Rien d’étonnant
alors à ce qu’il
s’insurge de
la baisse de
rémunération
continue que
subissent les
planteurs.
« Nous avons notre responsabilité, nous autres
torréfacteurs, et devons adopter les bonnes
pratiques de ce côté-là. Sans justes revenus,
pas de bonne productions… c’est notre métier
qui est en danger » martèle-t-il.
Depuis le 13 mai, Vincent Ballot est officiellement MOF Torréfacteur. Il est autorisé à
arborer le fameux liseré Bleu Blanc Rouge de
l’excellence française. Ce qui lui vaut bien des
sollicitations. Mais aussi quelques obligations.
La Transmission. « Justement, LaGrange vient
d’ouvrir le Centre de Formation Européen du
Café, avec des certifications ». Et quel café
a son coup de coeur, au fait ? « Un Myanmar un café de Birmanie- qui me plait pour la
démarche de sa production et son côté
cacaoté et épicé ». Conseil de Meilleur Ouvrier
de France, c’est sacré !
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Baronny’s
en toute discrétion

Il y a ceux qui sont régulièrement exposés et ceux qui se font plus discret. Par
choix, ils préfèrent l’abnégation dans le travail plutôt que l’apparence. Nous
nous sommes rendus en Bretagne pour découvrir cette entreprise de thés aux
multiples talents.

Une offre complète
Grandes origines
Gamme Bio
Saveurs régionales
comprenant plusieurs
thématiques dont Saveurs
Celtes, Saveurs Bretonnes,
Saveurs Normandes…
Gammes à thèmes dont
Florales ou Noël
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l y a des rencontres qui surprennent. Et
parfois agréablement. Celle de Baronny’s ou
Country Farm à Lesneven (Finistère) en est
une. Derrière les murs au ton ardoise de
leur PME, Dominique Stephan et son épouse
Marie-Thérèse ont bâti une vraie maison de
thés qui valorise une certaine idée de l’identité
bretonne. Mais comment est-ce possible avec
des infusions ?
« Dans la plupart des thés que nous mélangeons,
nous nous efforçons de travailler avec des
produits locaux, c’est le cas notamment avec
le Thé Ouessant qui est un Oolong aux algues »
amorce Dominique Stephan. Le fondateur de
Baronny’s sait qu’il aiguise la curiosité avec ce
genre de sortie. Mais c’est le signe d’une fierté
qui valorise l’identité bretonne. « Les algues
qui sont utilisées pour ce mélange et d’autres
d’ailleurs viennent de Roscoff » précise-t-il. On
comprend mieux la démarche de cette structure
dont la marque gagnerait à trouver davantage
de débouchés ailleurs qu’en Bretagne. Trop
connotée ? Peut-être. Pourtant le travail est
précis, la gamme très étendue et sait s’adapter
à son marché. « Mon épouse se charge de
concevoir les mélanges avec une particularité :
elle déguste à froid car elle ne peut pas boire
chaud » nous apprend Dominique. Et d’ajouter
« C’est un travail très méticuleux qui finalement
est assez aléatoire : parfois la recette fonctionne
tout de suite et parfois, elle peut prendre des
semaines ». L’exemple symbolise bien cette
notion d’artisanat renforcée par un sourcing
auprès de petits producteurs qui fournissent
à Baronny’s les plantes qui servent à concevoir
les mélanges. Mais alors, où trouve-t-on les
gammes de thés et infusions ? « Dans le milieu
de l’hôtellerie-restauration et depuis quelques
temps en épiceries fines » assure Dominique.

“

Nous nous
efforçons de
travailler avec
des produits
locaux, c’est le
cas notamment
avec le Thé
Ouessant qui
est un Oolong
aux algues ”
Partenaire conditionneur
Concevoir des recettes de thés et infusions est
une chose, les conditionner et les distribuer rélève
d’autres compétences. Pour la distribution,
Dominique s’est appuyé sur son réseau. « Avant
de lancer Country Farm en 2003, j’évoluais déjà dans
le milieu de l’hôtellerie-restauration depuis au moins
deux décennies » argumente-t-il . Pour le thé qui est
venu 3 ans après, j’ai vite investi dans une machine à
conditionner et avec le succès, il a fallu continuer à
augmenter notre capacité de conditionnement des
sachets de thés ». Bonne intuition. Avec cet outil,
Baronny’s se taille une réputation de savoir-faire
et devient le partenaire conditionneur de plusieurs
acteurs dans le milieu. « La mise en sachet du thé
et surtout la conception des sachets est un travail
très précis qui nous oblige à faire appel à des
compétences rares comme des couturières »
nous apprend Dominique. Depuis la création de
Country Farm dont l’objectif était d’apporter une
alternative à l’offre de céréales du CHR monopolisée
par les industriels, que de chemin parcouru. Mais
avec bon sens, maîtrise et humilité.

R e p è r e s
2003 - Création de Country Farm
2006 - Création de Baronny’s
3 sites en France : Lesneven (29), Région parisienne (95), Sablet (84)
650 points de vente
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ANNE
RichardBellanger
©Benoît Linero

La responsabilité de la juste rémunération
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La Manufacture ouvre sur de
multiples options, notamment
en création d’assemblages
spécifiques. Nous abordons
une philosophie du café
sur-mesure et en petite
quantité.

La directrice générale de Cafés Richard nous
a accueillis à la Manufacture pour évoquer un
marché qui a pris ces 10 dernières années une
nouvelle dimension. Elle s’accompagne d’un
éclairage plus soutenu sur le rôle des producteurs et productrices. Entretien.

Gourmet Cup : Que peut-on dire de
la situation des Cafés Richard ?
Anne Bellanger : Globalement nous progressons
d’environ 4% depuis le début de l’année, alors
que les événements sociaux et les manifestations
ont impacté l’activité notamment le samedi.
Nous notons avec satisfaction de bonnes
performances en régions. On le doit aussi au
travail que nous fournissons sur le terrain et
les services que nous apportons.

G.C : Côté Comptoirs Richard, votre réseau
de boutiques, la situation est-elle similaire ?
A.B : L’approche est différente avec ces points
de vente de proximité qui suivent deux
saisonnalités importantes : les fêtes de fin
d’année et Pâques. Cette année, nous avons
bénéficié d’une bonne activité lors du mois
d’avril. Nous le devons également au site web
Comptoirs Richard qui continue de très bien
progresser.
G. C. : Que recherchent les consommateurs
en allant dans une boutique ?
A.B : Les clients sont en quête d’un lien avec
les conseillers. Mais c’est aussi se faire plaisir
par la découverte de produits et la notion de
service qu’ils souhaitent avoir. On sent que
cela plait beaucoup. N’oublions pas, non plus,
le plaisir d’y aller pour le thé.
Je pense qu’en période difficile, on apprécie
d’autant plus le service et le sourire qui
æ
accompagnent un acte d’achat.
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Photo : Thierry Vallier

de France
dude
Café
2019 - Sirha
Thierry Vallier, photographeChampionnats
culinaire des Trophées
Masse et
nombreux
concours internationaux, impliqué
dans
la geste
valorisation
de l’artisanat et s’entraînent
Le dessin
et le
sont indissociables
(coutellerie, savonnerie, vin,l’un
café)
captédans
sur ce
cliché
cette rencontre
et al’autre
une
chorégraphie.
Celle de l’art de
entre un produit, une méthode,
le barista
et le consommateur.
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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Anne
Richard-Bellanger
Directrice générale
des Cafés Richard
Travaille dans le café
depuis 25 ans
2000 : Création de
la première boutique
Comptoirs Richard
2002 : Création de
l’Académie du Café
2014 : La Brûlerie
des Gobelins rejoint
la Maison Richard
2016 : Création de
la gamme Ville de Paris
2018 : Ouverture de
la Manufacture

æ

G.C : En creux, on devine dans vos propos
la notion de lien social…
A.B : Nous sommes persuadés que le meilleur
exemple qui l’illustre, c’est se retrouver au bistrot
autour d’un café. Et nous encourageons
nos clients à bien accueillir et servir les
consommateurs quelles que soient les difficultés
qu’ils rencontrent.
G.C : La Maison est présente à l’export, mais
l’approche est différente, non ?
A.B. : Nous sommes en phase de construction,
en nous appuyant sur des distributeurs. Alors
qu’en France, nous revendiquons notre statut
de torréfacteur avec un ancrage régional et
une distribution que nous assurons au niveau
national vers tous nos clients.
La présence de notre marque passe par des
salons à l’international, mais aussi sur les
réseaux sociaux ou encore en travel retail.
Je pense à tous ces lieux de passage et de vie
comme les gares, les aéroports ou les aires
d’autoroutes qui vivent une mutation importante.
D’ailleurs le segment des cafés et autres coffee
shops est très demandé. Nous avons ouvert
un lieu, un coffee shop à la Française, à la gare
de Rennes qui correspond aux fondamentaux
de notre marque.
G.C : Vous avez ouvert La Manufacture il y a
quelques mois. Cet atelier de torréfaction qui
complète votre compétence en torréfaction
répond-il aux attentes que vous vous êtes
fixées ?
A.B : Nous avons créé un lieu unique dédié à la
torréfaction. Rappelons que nous torréfions,
nous conditionnons et que notre Manufacture
est au coeur de l’Académie du Café. Nous
souhaitions que nos visiteurs du centre de
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G.C : En quoi consiste cet engagement ?
A.B : C’est se préoccuper de l’impact humain
des cours du café. Cela pose la question
cruciale de la manière dont les cultivateurs
vivent de leur production. Quels sont les projets
des générations futures ? Je pars en Colombie
et en Equateur pour m’enquérir de ce fait.
En Colombie par exemple, il y a un enjeu de
la transmission avec le vieillissement des
producteurs. Les enfants sont peu enclins
à prendre la suite. Nous autres, torréfacteurs,
avons une responsabilité de la juste
rémunération.

formation vivent l’expérience de la torréfaction.
Cet outil Brambati est destiné à nos micro-lots
et cafés de spécialité. Son objectif est double :
pédagogique et performant dans la maîtrise
des profils de torréfaction. Cela ouvre sur de
multiples options, notamment en création
d’assemblages spécifiques. Nous abordons
une philosophie du café sur-mesure et en
petite quantité.
G.C : Est-ce une volonté de se positionner
sur le Café de Spécialité ?
A.B : Nous le sommes déjà depuis de nombreuses
années avec les Grands Crus que nous torréfions,
puisque nos cafés répondent aux critères de
qualité des notations des standards SCA.
Cette Manufacture permet donc de torréfier
ces sélections. Cet outil vient en complément
du Probat vintage de la Brûlerie des Gobelins,
nous prévoyons de créer une courte gamme
de cafés de spécialité signée la Brûlerie des
Gobelins. Elle devrait voir le jour d’ici à l’automne
prochain. Cela implique bien entendu un travail
stratégique sur le sourcing…
G.C : Justement, quels sont vos usages
et engagements sur ce point précis de
votre métier ?
A.B : Il est vrai que nous sommes attentifs à notre
rôle également en amont de la filière avec les
producteurs. C’est un engagement RSE de notre
part. Disons pour préciser que génétiquement
les entreprises familiales font de la RSE sans le
savoir. Ce qui change aujourd’hui, c’est qu’il faut
écrire, prouver, mettre des indicateurs, fixer des
objectifs. Pour notre part, cela fait 18 ans que
nous sommes ISO 9001*. Donc, depuis le début
de cette année, nous menons une démarche RSE
ambitieuse pour l’entreprise.

G.C : Mais qu’est-ce que cela veut-il
vraiment dire ?
A.B : Il y a plusieurs aspects à connaitre.
Si l’on parle de label comme Max Havelaar,
on sait que cela assure un revenu minimum.
Pour les producteurs sans label et ils sont
nombreux parce que les infrastructures les
tiennent à l’écart ou leurs moyens sont trop
modestes pour adhérer à un tel programme,
il est essentiel de travailler en direct et leur
garantir un revenu décent.
Quand les labels ne sont pas là, je pense qu’il
faut faire de son mieux, faire davantage et
aussi preuve de transparence sur ce sujet.
N’oublions pas que dans nos métiers, les
acheteurs de la restauration hors domicile
veulent se rassurer avec des labels. C’est
aussi cela la réalité du marché.
Mais ce que nous souhaitons faire concrètement
s’inscrit dans le cadre d’un développement
durable qui exclurait les actions « one shot ».
Nous préférons en effet nous projeter dans
la durée. Cela passe par des déplacements,

le tissage d’une relation de confiance avec
les producteurs et les intermédiaires qui
connaissent le terrain. Nous voulons être
ambitieux, pragmatiques et justes. Ceci nous
permettra de respecter l’enjeu commun
à tous qui est de pérenniser cette filière.

forcément d’une formation, de lectures sur le
sujet, d’équipements à prévoir. Mais attention,
il faut pouvoir durer et ne pas se laisser bercer
par les effets de mode. Je rappelle que nous
avons en France une culture du café express
qu’il ne faut pas dévaloriser ni banaliser.

G.C : Et en aval de la filière, comment
répercutez-vous votre engagement RSE ?
A.B : Je pense qu’il y a une vraie prise de
conscience des acteurs économiques en France
quant à notre responsabilité tant humaine
qu’écologique. La démarche RSE est inscrite
dans l’ADN de l’entreprise, même si l’on sait
que beaucoup reste à faire. L’action doit être
à la fois transversale au sein de la structure
et portée par la direction générale, sans quoi,
cela ne peut pas fonctionner. Avec Lobodis
par exemple, nous avançons sur toutes ces
questions. Chaque voyage effectué en pays
producteur nous permet de progresser
encore davantage.
Je pense à un projet qui tournerait autour
de l’implication des femmes dans cette
filière café qui se transformerait en une offre
spécifique à la Brûlerie des Gobelins. Nous
attachons en effet une grande importance
à leur rôle dans la filière.

G.C : Pour finir, si la vie ne vous avait pas
amenée à travailler dans le café, cela aurait
pu être quel autre univers ?
A.B : Le vin sans hésiter. La famille Richard a
démarré par le vin. Mais c’est parce que le vin
est le produit qui me semble être le plus proche
du café. Par la problématique de viticulteurs qui,
en France, pourrait être comparée à celle des
caféiculteurs. Ceux qui sortent du lot sont ceux
qui proposent des vins ou des cafés de qualité,
dont on mesure la traçabilité. On remarque
aussi une analogie entre café et vin pour
le terroir, le climat, les cépages, les hommes…
le café doit passer par l’étape de
la transformation avant sa dégustation.
C’est sa grande différence avec le vin.

G.C : Que faudrait-il selon vous pour que le
segment du CHR adopte le Café de Spécialité ?
A.B : Beaucoup de nos clients sont sensibles
aux labels. On sait leur répondre avec des cafés
bio, équitables ou Act & Respect. En revanche
sur le Café de Spécialité pur, celui-ci n’est pas
encore tout à fait prêt. A moins d’une volonté
particulière du client qui s’accompagnera

G.C : Le café semble vous passionner.
Mais pour quelle raison ?
A.B : Cela fait 25 ans que je travaille dans le
café. J’ai eu la chance d’arriver à un moment
où de nombreuses évolutions se sont produites
dans ce domaine. Et encore plus depuis 10 ans.
On a vu naître des chaînes de coffee shops, on
a assisté à l’éclosion des doses de café, au
retour de la notion d’artisanat, à l’engouement
pour un produit agricole qui fait partie de
notre quotidien. Il draine avec lui une idée
de convivialité et de liens entre les hommes.
*Norme relative au management de la qualité

Ce qui change
aujourd’hui, c’est
qu’il faut écrire, prouver,
mettre des indicateurs,
fixer des objectifs.
Pour notre part,
cela fait 18 ans que
nous sommes
ISO 9001*.
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Evénement

L

Café ! Festival & Expo
Un concentré d’événements Café
Geeks, amateurs et professionnels vont s’en donner à coeur-joie. Trois jours de rencontres,
échanges et concours sont au programme. Rendez-vous au CENTQUATRE qui sera sur son
31 pour le café !

a touche sera très clairement internationale.
L’inspiration « Festival de Café » tel que
les voisins européens la pratique depuis
quelques années devrait être également
au rendez-vous.
A Paris dans un quartier de l’est parisien où la
mixité n’est pas un vain mot : plus de 150
communautés s’y croisent au quotidien. Avec sans
doute chacune sa culture du café. Voilà pour le
contexte socio-géographique du CENTQUATRE.
Pour Le site en lui-même, le bâtiment n’a pas
toujours été une adresse de rencontres culturelles.
L’endroit, datant du 19è siècle, a été construit
par le diocèse de Paris afin de remplacer l’ancien
abattoir de la Vilette. Cette construction typique
du style architectural industriel mêlant la brique,
la pierre et le fer a abrité les services communaux
des pompes funèbres dès 1905 jusqu’au milieu
des années 90. La suite est le résultat d’une
réhabilitation en site culturel et d’événements
où la pluridisciplinarité est à l’honneur. Il n’y
avait pas meilleur symbole pour le café.

L’échange est
au coeur de la
problématique
du café.
“ D’ailleurs,
le savoir ça
se partage ! ”
Ancré dans son époque
En partenariat avec SCA France, ce festival dédié
au café et plus particulièrement au café de
spécialité est l’occasion de dévoiler au plus grand
nombre les mystères de ce produit. Pas en totalité
tant la matière est riche et bien trop capricieuse
à cerner. Pour cela, de nombreux professionnels
de la filière viennent de partout pour apporter
leur éclairage et leur contribution tout en
s’enrichissant de celui des autres. Car l’échange
est au coeur de la problématique du café.
« D’ailleurs, le savoir ça se partage ! » clament
les organisateurs de ce festival.
Le rôle du festival, outre d’être animé et
fédérateur, est de montrer qu’il est le reflet de
son époque, notamment par les tendances
qui y seront présentées. Mais c’est aussi, parce
que les débats ou masterclasses programmés
abordent les grands sujets qui préoccupent. Ce
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premier festival est l’occasion de repartir avec du
contenu. Stéphanie Magnani (présidente de Café !
Festival & Expo) promet : « De riches conférences :
on va parler notamment du financement des
acteurs de la filière café avec Benjamin Firmenich,
membre du Firmenich Sustainability Council ».
Les autres sujets méritent l’attention de tous tant
ils font écho à l’actualité. Amateurs de café ou
pas, chacun finalement pourra être touché par
l’universalité des débats proposés. Preuve que le
café est bien plus qu’un simple produit agricole ou
breuvage servi à la va-vite. Qu’apprend-on alors
grâce à lui ? « On se posera clairement la question
de l’impact climatique sur la culture café » ajoute
la présidente du festival. Qui pourrait mieux évoquer
ce phénomène que des hommes ou des femmes
de terrains ?
Ils sont les témoins directs des transformations
climatiques. Témoignages et expertises à l’appui.
Le climat n’est pas le seul à subir ses mutations.
Elles touchent la société également. La mise en
lumière de la femme a lieu dans la filière café
où l’on découvre son rôle prépondérant.
« C’est la raison pour laquelle une conférence
dédiée et passionnante est programmée en
faisant intervenir différentes femmes à différents
maillons de cette chaine de valeur qu’est le café »
annonce Stéphanie.
Elle est torréfactrice, fondatrice d’une entreprise
de torréfaction, productrice ou éditrice, elle aura
(ou elles auront) beaucoup à transmettre et
partager. Autre préoccupation de notre époque :
la traçabilité. Elle traverse tous les pans de notre
alimentation solide ou liquide. « Traçabilité et
transparence : opportunité ou contrainte ? »
questionne l’organisateur. C’est le rapprochement
avec le producteur qui est proposé au
consommateur. Paris devient capitale du café…
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Evénement

Des événements à suivre…

Quelles conférences ?

Championnat de France de Torréfaction SCA - 21-22-23 Juin

« Le financement des acteurs
de la filière café »
le 21 juin à 11h
Avec l’intervention de Benjamin Firmenich Co-CEO de Impact Finance

Pour la 3ème année, la compétition aura lieu cette année dans
le cadre du Café ! Festival & Expo. Qui succèdera à Veda Viraswami,
double champion de France de la discipline et aussi 3ème des
derniers mondiaux de torréfaction (Rimini) ? Devant ce beau résultat,
nombreux sont ceux qui veulent tenter leur chance. Le métier suscite
un engouement important.

« Traçabilité et transparence : un fardeau,
une opportunité ou les deux ? »
le 21 juin à 15h
Avec les interventions de :
Angel Mario Martinez-Garcia (SCA Sustainability Award
2017), fondateur de Morning Rock, consultant spécialisé
dans les chaines de valeurs agricoles et le conduite
de projets

Stump the Roasters - Le vendredi 21 juin de 17h à 19h
Organisé et animé par Café Imports, importateurs de café réputés
dans le milieu du Specialty Coffee, ils vont répondre à la volée
aux questions du public : Torréfaction, café vert, stockage et bien
d’autres sujets à évoquer avec l’équipe.
Avec :
Florent Gout (Esperanza Café)
Francois Moreau (Boréal Café)
Mihaela Iordache (Belleville Brûlerie)
Dimitri Grodwohl (Oven Heaven)
Sadry Alexandre Abidi (Café Mokxa)

Lennart Clerckx, fondateur de This Side Up,
société d’importation
Pascale Schuit (SCA Sustainability Award 2019),
Q-grader basée au panama, elle travaille au
développement de l’achat durable en relation
avec Union Coffee
René Ausecha Chaux, représentant de la Cooperativa
Del Sur Del Cauca (Colombie)

Le Trophée des Champions by Victoria Arduino - Le samedi 22 Juin

« L´impact du changement climatique
sur la culture café »
le 22 juin à 11h
Avec les interventions de :
Monika Firl, directrice du Développement Durable
pour CoopCoffees

Retrouver d’anciens champions des catégories Barista,
Coffee in Good Spirits ou Latte Art ? Nuova Distribution France
l’a fait. Une première en France qui réunira un plateau de 9 baristas
titrés. La thématique est la boisson de l’été que les candidats devront
concevoir à partir d’un café sélectionné chez Mokxa, d’une sélection
d’alcools Ferroni, du Lait Barista (Lactel Professionnel). Dans le jury
de cette compétition : Paola Wintenberger (Formatrice Malongo),
Mathieu Tarasconi (Lactel Professionnel), Michael McCauley (Juge
international World Coffee Events) et Arnaud Altounian (responsable
des ventes Cafés et Spiritueux Millet). Festif mais sérieux puisque
le vainqueur repart avec un Moulin Mythos 2 (Nuova Simonelli).

Javier Domingues, responsable commercial
de Cooperativa Sol & Café

« Les femmes dans le café »
le 22 juin à 15h
Avec les interventions de :
Mihaela Iordache, Torréfctrice en chef et responsable
du contrôle qualité de Brûlerie Belleville
Trish Rothgeb, co-fondatrice de Wrecking Ball Coffee
Roasters (USA)
Marysabel Caballero, propriétaire de la Finca El Puente
(Honduras)
Ashley Rodriguez, Fondatrice de Boss Barista
et rédactrice freelance

Informations pratiques
Dates : 21 - 23 Juin 2019
Lieu : Le CENQUATRE - 5 rue Curial - 75019 Paris
Tarifs : 1 jour = 10€ / Pass 2 jours = 15€ /
Pass Professionnel 3 jours = 30€
Les samedi 22 et dimanche 23 sont des journées
ouvertes au grand public
Horaires : Vendredi et samedi = 9h-19h / Dimanche = 10h-15h
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Et se former aussi
grâce à la SCA
Outre le Championnat de torréfaction,
la SCA France sera la première à
proposer à12 candidats 4 modules
Coffee Skills Program.
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Evénement

Des minis-talks…
Le but de ces discussions informelles est d’apporter
une dimension éducative et non commerciale à
certaines problématiques
Roasting approaches and Quality par Nick Mabey,
Head of Quality, AssemblyCoffee (SCA UK Roasters
Champion 2018)
Natural & Honey Coffee par Maxime Boegler,
Global Sales & ServicesDirector, AKIVA
Modèle de torréfaction collaborative par Andrés
Hoyos-Gomez, Co-fondateur,The Beans on Fire
Les cout de production pour les producteurs
en Amérique Latine par AïssatouDiallo,
Quality and Sales manager, Caravela
Du Turkomania au Café au lait : une histoire
culturelle du café à Paris par Noa Berger,
doctorante EHESS

Des ateliers et
masterclasses à profusion
Monin, les tendances créatives boissons chaudes et froides,
cocktails…
Lactel, 100% Lait Barista-recettes et latte art
Brita, l´impact de l´eau sur l´extraction du café
(innovation Proguardcoffee)
Izettle, cela tournera autour des challenges lors de la création
ou la gestion de coffee shop en géneral (présentation conjointe
avec Lomi et consultante)
Un labo-experimental qui a pour objectif de dévoiler aux
visiteurs l´impact de celles et ceux qui font le café sur le profil
aromatique d´une tasse
2 ateliers Barista animé par le Réseau des Baristas de France
1 atelier Torréfacteur (3 torréfacteurs présenteront leurs
expériences puis la ferons découvrir en tasse)
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MéTIERs du café

Techniciens
machines
Invisibles, et pourtant…

On les voit peu ou jamais à l’oeuvre et pourtant ils sont indispensables à la
filière et à son développement. Ils interviennent en général avant une ouverture
ou travaillent reclus dans un atelier. Parfois, ces techniciens communiquent
en participant à la vie de la filière en exposant lors de salons. Qui sont-ils ?
Nous avons rencontré Cédric et Anthony d’EDGA.

“

Lorsque nous
intervenons,
nous avons
très peu
d’informations
sur le contexte
et nous devons
trouver des
solutions
pour chaque
intervention ”

C

édric et Anthony doivent installer une
machine à café Victoria Arduino sur
une nouvelle boutique Pierre Hermé.
L’ouverture est prévue dans huit jours.
Pour le moment, c’est un enchevêtrement
de travaux en cours à droite, à gauche,
partout. Ils se frayent un chemin dans ce
futur café qui très bientôt fera partie des
commerces phares du quartier. Mais pour
l’heure… « C’est de l’adaptation permanente »
hurle Cédric pour couvrir le volume sonore émis
par les machines des autres corps de métiers
qui s’activent autour. Pas plus gêné que cela,
il parle de cette habitude de venir sur un lieu et
d’être surpris à chaque fois. « Ce n’est même
plus une surprise, en réalité, puisque nous
savons que nous allons l’être… oui parce que
lorsque nous intervenons, nous avons très peu
d’informations sur le contexte et nous devons
trouver des solutions pour chaque intervention »
rapporte Cédric. L’emplacement de la machine,
son raccordement au réseau d’eau, l’arrimage
du système de traitement d’eau, sa connexion
électrique, l’installation du moulin, les réglages
des deux matériels… L’énumération donne un
bref aperçu des compétences de ces deux
techniciens machines dont le rôle est de créer
les conditions techniques idéales d’un produit
dont on attend le meilleur. Qui finalement
permet de garantir les qualités organoleptiques
de l’espresso ? Par leur précision et leur
connaissance du matériel et de plus en plus
du produit, ce sont ces hommes qui agissent
en coulisses.
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MéTIERs du café

Formation et perspectives
« Seulement souvent, une installation nécessite
deux passages parce que l’on s’aperçoit sur
place qu’il manque toujours quelque chose, soit
du café, soit des tasses ». C’est là qu’intervient
la partie sensible de ce métier où le technicien
ajuste les réglages des équipements en
fonction du café. Si sa formation initiale
n’inclut pas la connaissance de ce produit,
au fil des années, ce point là est de plus en
plus abordé.
Souvent multimarques, les techniciens
interviennent sur de nombreux modèles de
machines. « L’évolution est telle que nous
sommes aussi formés par les fabricants qui
nous font venir dans leur usine » confie Cédric.
La formation se complète au fil des années,
qu’elle concerne le matériel ou le produit.
C’est un enjeu pour la filière.
Etrangement, peu de techniciens machines
accèdent à ce métier après une formation
initiale dédiée. « Pour ma part, j’étais livreur
et assez débrouillard ayant quelques notions
d’électricité et plomberie, j’ai pu faire une transition vers ce métier » confirme Anthony. Mais
il est vrai qu’avec l’explosion des ouvertures de
lieu de type Coffee shop ou assimilés, le besoin
de nouvelles forces s’accroit. Emmanuel

Delepierre (président d’EDGA) atteste : « Nous
sommes débordés d’intervention, de plus
l’atelier et la zone de stockage sont saturés ».
Le métier peut être bien plus attractif qu’il ne
semble l’être. « Nous participons à des salons
professionnels pour promouvoir nos savoirfaire dont un qui est aussi celui de commercial
puisque nous distribuons en France la marque
de moulins Mahlkonig » ponctue Cédric.
Un métier aussi complet dans un secteur
dynamique mérite que l’on s’y intéresse.

A savoir
Bientôt une reconnaissance
professionnelle
A la pointe de l’évolution de la filière
café, la SCA (Specialty Coffee
Association) créé un module Coffee
Technicians qui pourra très bientôt
offrir à ceux qui le souhaitent des
compléments de formation dans
leur domaine d’intervention. Avec
une reconnaissance dûment certifiée
dans le cadre du Coffee Skills Program.
Infos Pratiques
Pour contacter EDGA :
e.delepierre@edga-sas.fr

“

L’évolution
est telle que
nous sommes
aussi formés
par les
fabricants
qui nous font
venir dans
leur usine ”
Cédric dans un autre rôle lors du dernier Paris Coffee
Show. Le lien avec les clients se densifie aussi lors de
ces rencontres.
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Cocktails

Plein
les yeux et les papilles

Jospeh Trotta, concepteur de boissons, a travaillé sur une recette à base de
thé blanc pour concevoir cette boisson qui se déguste avec tous les sens. Nous
l’avons questionné sur cette recette estivale. Fraîche et forcément de saison.

Gourmet Cup : Comment vous est venue
l’inspiration de cette création ?
Joseph Trotta : C’est déjà tout un style ! La belle
saison, les fruits, les plantes aromatiques du soleil :
abricot, pèche, melon, pastèque… basilic, romarin,
thym, verveine citronnelle…
G.C : Quel est le nom de baptême de cette
boisson ? Quels en sont les ingrédients clés ?
J.T : «Style éTé» est un thé glacé aux parfums
de l’été. J’ai choisi de travailler un thé blanc
«PAI MU TAN» bio. Le thé blanc à été infusé à froid,
cette technique m’a permis d’obtenir une
macération légère, très peu tannique. Je cherchais,
un support doux, fruité, tout en finesse autour
duquel les autres éléments du mélange
s’associeraient naturellement sans une opposition
trop marquée.Le melon et les ombellules de
fenouil complètent cette boisson estivale,
Le melon est centrifugé et peut s’utiliser tel quel
mais je voulais un mélange clair, j’ai clarifié* le jus
de melon par plusieurs tamisages successifs au
travers de filtres en papier.

“

Le thé blanc à été
infusé à froid, cette
technique m’a permis
d’obtenir une
macération légère,
très peu tannique ”
Joseph Trotta
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G.C : De quoi parle-t-on quand vous évoquez
« Ombellules » ?
J.T : Les ombellules de fenouil sont les fleurs qui
composent l’ombelle du fenouil, son inflorescence ;
leur goût a un parfum anisé très délicat, floral et
sucré qui est assez différent des graines ou de
la chair du fenouil. Elles apportent au mélange
de la fraîcheur.
*
Autre méthode pour clarifier : l’addition de gélifiants naturels
comme l’agar-agar dans les jus de fruits qui après surgélation,
fonte et filtrage donnent des produits liquides translucides aux
goûts plus subtils.

Élaboration de Style éTé
Dans un verre foulez au pilon
6-7 ombellules de fenouil
Remplir au 3/4 de glaçons et versez :
• 7 cl jus de *melon centrifugé, tamisé
• 10 cl de thé froid réalisé avec 2-3 cuillères
à café de thé blanc «PAI MU TAN bio»
infusé 2 heures dans un litre d’eau froide
• 0,5 cl de jus de citron
• 1 cuillère à thé de miel d’oranger
Remuer
Le melon peut être remplacé par du jus de pastèque,
abricots, pêches jaunes ou blanches, ananas, agrumes...
*
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INNOVATION

Quel mystérieux objet que…

La tasse à café !
Pour que le café exhale ses plus beaux arômes, il a besoin d’un contenant digne de sa
complexité. Simples ou recherchées, les occurrences se multiplient pour apporter des
points de vue différents. Nous avons décidé de nous intéresser à ces initiatives françaises :
KA3 et Delissea.

D

“

J’ai conçu cette
cérémonie de fin
de repas considérant
que le café est
entouré de 3 éléments :
le sucre, le biscuit
et le chocolat ”
Laurent Poulet

“

J’ai préféré me
pencher sur une
tasse car j’estime
que c’est dans
ce type de
contenant qu’il
doit s’épanouir ”
Arnaud Baratte

’un côté, un créateur issu de l’univers
du vin, Arnaud Baratte. De l’autre, c’est
un chef étoilé pour la Table du Cap à
Mougins, Laurent Poulet. Les deux vivent
une vraie passion pour le café. Ils en ont créé
des concepts de tasses et les histoires qui les
accompagnent. L’un des dénominateurs communs
: la recherche d’une meilleure explosion aromatique
sans l’aliénation du produit.
Les origines professionnelles d’Arnaud et Laurent
ne sont pas les mêmes tout en étant proches.
Arnaud Baratte a fréquenté l’Ecole d’Oenologie
de Bordeaux où il a développé son art du design
considérant : « le contenant a son rôle à tenir
dans le développement aromatique du vin ».
A l’opposé, dans le sud-est de la France, Laurent
Poulet, chef indécrottable curieux de toutes les
gastronomies y compris le café. Ce produit le
passionne et il décide d’en parfaire le rituel.
« J’ai toujours eu une tendresse particulière
pour le café et j’étais fasciné par ce qu’il se
passait en tasse lorsqu’il coule à l’intérieur ».
Si bien qu’il a réglé « sa focale » sur ce sujet.
De recherches en croquis, il finit par esquisser
la version finale, KA3. Sa réflexion est influencée
par son milieu, la gastronomie. « J’ai conçu
cette cérémonie de fin de repas considérant
que le café est entouré de 3 éléments : le sucre,
le biscuit et le chocolat » argumente Laurent.
Tout est pensé avec précision y compris la forme
de la tasse, l’intérieur et son anse.
Ventilation
Pour sa part Arnaud Baratte (lauréat du Janus
de l’Industrie 2006*) sait qu’il peut s’inspirer de
sa longue expérience dans le vin pour transposer
ses recherches à l’univers du café. « La similitude
entre les deux est frappante et vraiment évidente :
ne parle-t-on pas de nez, d’attaque ou de
longueur en bouche ? » questionne-t-il de
manière rhétorique. Son travail autour du café
est alors guidé par une philosophie : « ne pas
céder à la facilité car ce produit mérite mieux
que cela ». En effet, plutôt que de se contenter
de créer un verre à déguster le café, « j’ai préféré
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me pencher sur une tasse car j’estime que c’est
dans ce type de contenant qu’il doit s’épanouir »
poursuit Arnaud.
A l’instar du chef Laurent Poulet, il s’intéresse au
mouvement que fait le liquide lorsqu’il coule dans
la tasse. Ses recherches portent également sur
l’épaisseur de la porcelaine, la forme et la prise
en main. Ces approches gomment la banalisation
de l’acte de boire un espresso. Et en même temps
elles valorisent la dégustation. Les arts de la table
et de la préparation du café se rejoignent dans
l’excellence. Baristas ou MOF s’intéressent à ces
évolutions. C’est un signe.
*label d’excellence qui récompense les entreprises et collectivités qui s’inscrivent
durablement dans une démarche de progrès au service de la personne,
de l’industrie ou de la cité

Le match
• KA3•
- VS • Delissea •
KA3 par Laurent Poulet

Delissea par Arnaud Baratte

• Premières réflexions dès 2005
• Le projet consiste à créer
un rituel de fin de repas :
le café, le sucre, le biscuit,
le chocolat : chaque produit
est créé en fonction
des arômes du café proposé
• Le modèle définitif voit
le jour en 2007
• Les trois 100% : made in France,
naturel, recyclable
• Avec la tasse KA3 : conserver
la chaleur du café plus
longtemps
• Conserver la crema et
exacerber les arômes du café
• Augmenter la vitesse
de rotation du café dans
la tasse
• Proposer un buvant agréable
• Grâce au mouvement du café
procuré par le Kalau au fond
de la tasse,
les arômes sont stimulés
• La Kuiller complète
la présentation du set KA3

• Après 18 ans de création dans le vin,
le projet Delissea prend forme
•	Elaboration d’un concept de tasse
en porcelaine française pensée
pour devenir une gamme
• Mise en application du vortex
dans une tasse à café
• Une rampe figure à l’intérieur
de la tasse pour aider le café
à y faire ce tourbillon
• But du vortex : révéler la puissance
des arômes grâce une oxygénation
provoquée par le mouvement
circulaire descendant
• Maîtrise de l’amertume ressentie
dans le café
•	Extension vers d’autres univers
de dégustation : Cappuccino,
Thé, Chocolat
• Plusieurs formats de tasses produits
en conséquence
• Tasse conçue pour une recherche
gustative plus subtile et ronde
offrant une plus grande longueur
en bouche
• Accompagnée de sous tasse dédiée
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Ce qu’en pense le barista
Hakim Ben Hammouda (Champion de France
Coffee in Good Spirits 2019)
Le Cold brew est une boisson que l’on peut boire à tout moment
de la journée. Elle est facile à réaliser même si il faut s’armer
de patience (vu le temps d’infusion). Je préconise de la servir
avec un très gros glaçon. Bien entendu, c’est une boisson très
rafraichissante et très ronde.

Café froid

Variation 1

Café froid
Deux préparations possibles
Une dégustation, deux écoles. Le Cold Brew comme on l’aime l’appeler
dans le milieu s’accommode des styles, des variétés de café et répond aussi
aux exigences de qualité de… l’eau. Comme un café classique.

Préparation pour une infusion
d’environ 8 à 12h
Partons sur un volume de 70cl d’eau
51 grammes de café fraîchement torréfié
et moulu lors de la préparation
Une infusion d’environ 8 à 12 heures
Matériel : Bottle-In Hario et Balance

Attention à l’eau…
Cold Brew ou pas, le café reste au contact
de l’eau. Chez soi, l’équipement est plus
rudimentaire qu’en milieu professionnel.
Néanmoins, pour une expérience optimale,
il est préférable d’utiliser une eau filtrée
simplement. Comme avec une carafe
domestique type BRITA qui permet
de filtrer le calcaire et les substances
altérant le goût et l’odeur comme
le chlore.
Agrément
Ces boissons peuvent atteindre une autre
dimension en leur apportant une touche
cocktail simple. Un zeste d’orange ou de
citron vert vaporisé sur la boisson apporte
une touche agrume vivifiante.

EP

Variation 2
1/ Verser le café moulu dans le compartiment
filtre de la bouteille

1/ Verser le café moulu dans le compartiment
filtre de la bouteille
2/ Insérer le filtre et son café dans le réservoir
en verre et fixer son couvercle
3/ Remplir à l’aide d’une bouilloire cou de cygne
l’eau portée à 90 degrés (maximum) dans
le réservoir en verre (70cl)

2/ Remplir d’eau à température ambiante
le réservoir en verre (70cl)
3/ Insérer le filtre et son café à l’intérieur
de la bouteille et visser
4/ Remuer avec douceur la bouteille pour
que le café et l’eau commencent l’infusion

4/ Remuer avec douceur la bouteille pour
que le café et l’eau commencent l’infusion

5/ Mettre au réfrigérateur durant 8 à 12h
6/ Sortir la bouteille et retirer le filtre
avec son café afin de stopper l’infusion

5/ Mettre au réfrigérateur durant 8h
6/ Stopper l’infusion en retirant le filtre
de la bouteille
7/ Replacer le couvercle sur la bouteille
8/ Servir dans un verre

7/ Servir dans un verre élégant contenant
des glaçon

• Les glaçons doivent suivre les mêmes règles concernant
l’utilisation de l’eau (filtrée avant mise au congélateur).
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Nothaft Seidel Café 5

european coffee tour

19 Gram 4

6 Channel Coffee Brewers

3

R/D Coffee Bar

BERLIN
R/D Coffee Bar 3

Spontan :
Coffee and Stuff

1 Spontan : Coffee and Stuff

1

Spontanément, on annonce la couleur :
Fjord et The Barn sont les signatures
torréfaction de ce coffee shop qui a ouvert
en 2016. Et le café là-bas, c’est du sérieux :
grammage au milligramme près. Nul doute,
les amateurs d’espressos tirés avec précision
seront aux anges. Une fois n’est pas
coutume, notons une extraction réalisée
sur un équipement Rocket.
Adresse : Gotzkowskystrase 28
A proximité : un peu de design ménager
avec le Braun-Sammlung Ettel Museum

Très belle adresse qui annonce trois principes clés de nouveaux usages de
consommation urbaine. Du Café de Spécialité, bière artisanale et Wifi. D’ailleurs
l’endroit qui a opté pour la machine à espresso très designée Kees Van der Vesten
revendique le Wifi le plus rapide de Berlin ou presque. Que l’on veuille travailler
ou juste flâner devant son café, c’est fort possible.
Adresse : Chausseestrase 19
A proximité : Kunstpunkt Art Gallery

7 Father Carpenter

Refinery High End Coffee 2

4

BERLIN
D a s

K a f f e i n e

Les amateurs de café ont désormais une option de plus dans leurs objectifs
touristiques : les étapes café. Et plus particulièrement Café de Spécialité. On
se laisse aisément guider dans la ville au gré des adresses de Coffee shops
ou de torréfactions. Berlin qui accueillait cette année le World of Coffee et les
championnats du monde du café en est le parfait exemple.

Berlin est une des villes références pour sa capacité à muter et à prendre à
bras-le-corps les questions environnementales. Il n’est pas étonnant de la voir
se dresser comme cité pilote du café en Europe avec une densité de torréfacteurs
qui se sont fait connaitre bien au-delà des frontières du pays. On pense à The
Barn, Five Elephant ou Tres Cabezas. Mais ce ne sont pas les seuls. Pour s’en
convaincre, il faut visiter le Berlin Coffee Festival qui a lieu chaque année
en Octobre (1-6 octobre 2019). Une semaine pour un festival ! La durée de
l’événement et le monde qu’il draine illustrent l’intensité de la passion qui lient
les Berlinois au café. Cela se vérifie au quotidien par la vitalité de la scène
du Café de Spécialité et les bonnes performances des baristas dans les
compétitions mondiales (Wojtek Bialczak finaliste des derniers championnats
du monde à Boston).
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Isla Coffee 8

19 Grams

A deux pas du Muséum d’Histoire Naturelle de Berlin, ce coffee shop
(style Neo industriel) sur 3 niveaux promet une belle expérience café en tous genres.
Le torréfacteur de référence qui y est servi est Berlinois. Ce sera Tres Cabezas qui
se taille une réputation au delà des frontières de Berlin d’ailleurs. Côté matériel
on fait confiance à La Marzocco (machine espresso) et Mahlkönig (moulin).
Adresse : Chausseestrasse 36
A proximité : Muséum d’Histoire Naturelle

Refinery
High End Coffee
2

Le lieu est majestueux dès l’extérieur.
L’expérience se poursuit sur la même
impression à l’intérieur. On retrouve la
machine hollandaise Kees Van der Vesten
sur laquelle les baristas maison extraient
les shots. A noter que la torréfaction
berlinoise, si elle n’est pas maison, est
réalisée en étroite collaboration avec
les baristas. On communique fièrement
sur l’engagement Maison : Produits de
saison et locaux !
Adresse : Albrechtstrasse 11b
A proximité : Les berges de
la rivière Spree

5

Two Planets 9

Nothaft Seidel Café

Le fondateur s’appelle Thomas Seidel et il commence à essaimer la marque Nothaft
Cafés un peu partout. Outre l’atmosphère en parfaite harmonie avec ce que l’on
attend d’un coffee shop, on peut prétendre à un service de qualité. Notamment
du côté des amateurs de Cappu. et autres Flat White puisque l’adresse fait partie
de la communauté internationale #milkinthecity…
Adresse : Schönhauser Allee 43A
A proximité : Le complexe culturel Kulturbrauerei
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PFAFF

european coffee tour

Channel
Coffee Brewers
6

6 Channel Coffee Brewers

7 Father Carpenter

Sur votre chemin vers l’un des parcs de la ville,
cette adresse apporte tout le nécessaire en café
quel que soit votre usage et besoin. Sur place
ou à emporter et pour la maison. L’équipe de
Channel est au point pour conseiller votre café
domestique selon l’approvisionnement de saison.
Adresse : Invaliden str.152
A proximité : Weindberspark

7

Father Carpenter

La maison utilise une Synesso pour extraire les
espressos et une combinaison de moulins haut
de gamme fabriqués par Nuova Simonelli et
Mahlkönig. Si l’on se laissait porter par l’impressum
imprimé par les baristas : Promouvoir l’hospitalité
et apporter des expériences inoubliables. Tel est
le credo de cet établissement spécialisé en petit
déjeuner et dont l’offre café varie régulièrement.
Adresse : Münzstraße 21/1. Hof
A proximité : Le B-flat Jazz Club

BERLIN
8

Isla Coffee 8

Two Planets 9

l’excellence reconnue

Isla Coffee

Encore un torréfacteur qui compose la légion
d’artisans du café à Berlin. Avec un engagement
franc en faveur du développement durable qui
se retrouve dans l’offre ainsi que dans le discours
ou encore le style du lieu. Côté matériel,
La Marzocco en machine et Nuova Simonelli
en moulin ont eu la préférence des gérants.
Adresse : Hermannstrasse 37
A proximité : Schum Euroshop
(Magasin Tout à 1 euro)

9

pfaff

Two Planets

Ce coffee shop tient son positionnement de son
offre très large. Le café en cappuccino, en iced
latte s’accommode d’un à-côté salé de très bon
niveau. A cela s’ajoute la volonté de s’adresser
aux nouvelles tendances de consommation
comme le vegan. C’est assez réussi.
Adresse : Hermannstrasse 230
A proximité : Le cinéma de plein air situé
au coeur du Hasenheide Park

Le Meilleur Expresso de France 2017 est un blend
maison 100% arabica composé de grands crus
d’Éthiopie et du Salvador : Salvador El Manzano Nature, Moka Shakiso Q1 Lavé et le Moka
Yrgacheffe Q2 Lavé. Ce café révèle une attaque
douce qui développe un corps onctueux sur des
notes de fruits rouges et de noisette, la finale est
marquée par les cafés d’Ethiopie sur des notes
de jasmin et de fruits secs. Dans cet assemblage,
c’est tout l’art et la tradition d’une torréfaction
française qui s’exprime.
Experts et public
Déjà primée en 2013, la maison Pfaff s’impose
une seconde fois en 2017 lors du concours
organisé par le Comité Français du Café, lors

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

w w w . c a f e s - p f a f f . c o m
meilleur torréfacteur de france
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Les produits
et marques
à découvrir
Les produits et marques à découvrir
• 40 cafés différents (grains et moulus
à la demande)
• Des cafés en capsules compatibles
avec les équipements Nespresso
• De grandes marques de machines :
Jura, De’Longhi, ECM (nouveauté),
Aeropress, Chemex, Hario, Sjostrand…

Pratique
Où acheter nos assemblages ?
Dans nos trois boutiques :
40 avenue de Poissy - Triel-sur-Seine
6 rue Sauval - Paris 1er
www.cafes-pfaff.com
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Barista Pro
Sage Appliances convie le consommateur ou utilisateur domestique de
machines à café à vivre une expérience barista comme un professionnel.
L’équipement embarque un moulin à meules coniques et promet selon
les informations fournies : « l’utilisation de la buse de lait seulement
3 secondes après l’extraction de l’espresso ». Prouesse technique
pour un équipement domestique qui serait possible grâce à la technologie
ThermoJet. Pour moins de 1 000 euros, le plaisir est à portée de doigt.
Plus d’informations : www.sageappliances.com

M u r

Berlin a livré son verdict en matière de nouveautés dans le milieu du café. Au
World of Coffee qui vient de s’achever, la compétition était aussi du côté des
produits. Nous avons fait le tour de ceux qui ont séduit le jury du Best New
Product du WOC. Rendez-vous à Varsovie du 18 au 20 juin 2020 pour une
nouvelle édition.

Concentré de Thé Vert

Cafflano
C’est reparti pour Beanscorp la société qui innove
depuis quelques années sur le segment du café nomade
pour les geeks. Nouvelle occurence pour la marque
avec le Go-Brew. De quoi s’agit-il ?
D’une bouteille multifonctions qui permet de préparer
son café filtre, de l’emporter comme une bouteille avec
un mug intégré. Ainsi, on peut partager son café avec
un ami rencontré en chemin. Toujours innovant dans
l’usage et la praticité. Assez bluffant pour un produit
à moins de 35 euros.

Nouveauté chez Monin le créateur de saveurs
sirops qui marque l’alternative des Best
New Products du World of Coffee. Les ponts
entre cafés et thés sont si fréquents qu’ils
s’inspirent mutuellement. Notons dans cette
création que son application en cocktails
devrait se démocratiser rapidement. On
retrouve le goût frais et légèrement astringent
de la feuille de thé vert infusée. Mais pas trop.
Le reste est affaire de créativité. Et si l’on
tentait un Pisco Sour au Thé Vert ?
Plus d’informations : www.monin.com

Plus d’informations : www.cafflano.com

Nexus One
Impossible de passer à travers. La machine à café qui vient d’Australie a envoûté le World of Coffee. Et
comble d’un clin d’oeil, à Berlin, les designers d’Aremde ont présenté un équipement qu’ils considèrent
« comme un trou fait dans le mur ». Selon eux, « il faut à tout prix rompre avec cette barrière qui s’est
érigée entre le barista et le consommateur ».
Une nouvelle approche du Customer Service est peut-être en train de naître. Que faut-il en attendre ?
Toujours est-il que la Nexus One s’est faite remarquée. Disponible en 2 ou 3 groupes, couleurs à façon
et une chaudière qui est vraiment présente. 14 ou 17 litres selon le modèle choisi. Attention le prix est
aussi à la hauteur de l’innovation, plus de 22 000 euros pour une deux groupes.
Plus d’informations : www.aremde.com.au

Coffee Tasting Cup
Espro revisite la tasse et décrète que chaque design
devient sa propre expérience sensorielle. La tasse qui
révèle des arômes floraux ou sa voisine capable de
dévoiler des saveurs plus fruitées, c’est la proposition
de ce fabricant canadien. Choisir sa tasse en fonction
des arômes et saveurs que l’on préfère. Pourquoi pas ?
De quoi s’amuser et s’initier. A suivre. Le set de 4 tasses
ou mugs pour moins de 80 euros.
Plus d’informations : www.espro.com
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Touch
En Suisse, on sait fabriquer des
équipements utiles à la préparation
du café ou du thé. Touch par
Tone s’est adjugé un des prix
du Best New Product à Berlin pour
plusieurs raisons : sa capacité à
préparer thé et café, dans différentes
capacités et en chaud comme en
froid. De quoi répondre à toutes
les demandes. Jusqu’à 60 recettes
cumulées de thé et de café.
Plus d’informations :
www.tone-swiss.com

Savor Brands
Grâce à Pono, la marque spécialement créée pour montrer
toutes les possibilités de personnalisation du packaging,
Savor Brands, l’entreprise hawaïenne s’installe comme partenaire
dans « l’industrie » du Specialty Coffee. « Faire les choses
comme il se doit » tel est le credo de cette PME qui entend aider
ses clients (torréfacteurs entre autres) à libérer leur potentiel
par l’image.
Plus d’informations : www.savorbrands.com

Flair Signature

Syncfo

Dans la série « faire son espresso tout en voyageant » voici
la Flair Signature. Une petite machine à levier équipée d’un
manomètre permettant de surveiller la pression. On ajoute
à cela l’extraction à l’aide d’un porte filtre bottomless…
Petit rappel, cet équipement favorise la formation d’une crème
sur le café plus onctueuse. A moins de 300 euros, cet ouvrage
conçu pour un usage domestique mais qui se transporte
partout est une vraie trouvaille.

Le 4 en 1… cet équipement analyse votre café. Mais à quel
moment précisément ? Du café vert jusqu’à la mouture,
cet appareil qui devrait trouver sa place chez les importateurs,
les torréfacteurs ou même dans les centres de formations
permet de tout savoir sur les échantillons de café qui passent
par son prisme. Densité, température, taux d’humidité,
balance intégrée… l’outil conçu par une équipe taïwanaise
pourrait s’imposer même si le tarif peut être un frein.
Autour de 5 000 euros l’équipement.

Plus d’informations : www.flairespresso.com ou
www.maxicoffee.com

Plus d’informations : www.syncfo.com/english

PROGUARD
A Berlin, les visiteurs ont découvert
le dernier né de la filtration d’eau de
BRITA (déjà dévoilé au Sirha en janvier
dernier). PROGUARD est présenté
par les équipes de BRITA comme
« plus qu’un osmoseur », il faut tester
cet équipement pour sa capacité
à délivrer une eau sur mesure tant
pour le café que le thé. Quelles
spécificités clés ressortent de l’usage
du PROGUARD ? La possibilité d’agir
sur les réglages de la minéralité,
un niveau de Ph neutre et stable et
c’est à noter : l’outil fonctionne sans
branchement électrique.
Plus d’informations : www.brita.fr
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Collectif Café

Collectif

Café
Depuis 10 ans
au coeur d’une
évolution des
consommations
avec la déferlante
des coffee shops
et des nouveaux
métiers

60 ans de café… sans pause
Le Comité Français du Café -devenu Collectif Café en 2018- fête son anniversaire. On a jamais
autant parlé expresso, torréfaction ou filtration qu’aujourd’hui. Il y a 60 ans, la donne était
bien différente. Il s’agissait de relancer la consommation de café en France quand le Comité et
ses adhérents ont décidé d’investir pour la promotion d’un produit fédérateur. Six décennies
d’action ininterrompue.
L’histoire du café et du Collectif Café est intimement liée à celle de notre pays. La chronologie
d’événements montre à quel point ce produit de plaisir, de partage et de rencontres est un enjeu
majeur. En 2016, par notre action face à la menace du législateur d’intégrer le café dans le champ
d’application de la «Taxe Red Bull ou Caféine» nous avons obtenu que ce produit en soit exclu.
Le café comme enjeu de société, l’évidence crève les yeux. Le produit est le chantre de nos
bistrots et de leur ambiance si particulière. On le retrouve depuis 10 ans au coeur d’une évolution
des consommations avec la déferlante des coffee shops et des nouveaux métiers (comme
celui de barista) que les médias actuels se font un plaisir de relayer. Le café est par ailleurs
devenu un acte de management dans les entreprises qui en ont fait un des atouts du bien-être
des salariés au quotidien. C’est la fameuse notion de la Pause-Café.
Parallèlement, le torréfacteur (celui qui était avant la Seconde Guerre Mondiale appelé
brûleur de café) est perçu sous un angle différent : rajeuni, plus technologique -voire geek- et
photogénique. Il symbolise à lui seul la quête de sens professionnel, le savoir-faire artisanal et
s’inscrit dans une démarche de développement durable. Tellement cruciale pour nos générations
de consommateurs. La banalisation de l’expresso englouti d’un trait n’est plus la norme, car
l’on souhaite en savoir davantage sur ce qui est dans la tasse. C’est aussi le travail du Collectif
Café : permettre au grand public d’être mieux informé sur le produit.

A propos de La Pause-Café
Après la seconde guerre mondiale,
il a fallu relancer les exportations
de café. Collectif Café a alors
la brillante idée de créer la
Pause-Café.
Cet instant de la journée,
aujourd’hui entré dans les mœurs,
est donc le fruit d’une campagne
de publicité initiée dans
les années 60.
Des archives très Mad Men*
montrent à quel point le café
est depuis toujours un produit
qui touche toutes les catégories
de population sans critère d’âge,
de sexe ou de milieu social.
En parallèle de cette campagne
grand public, Collectif Café
sensibilise les professionnels
CHR à la qualité de leur café.
* Série télévisée reconstituant la vie des
publicitaires américains durant les années 60
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Collectif Café en quelques dates
1959 : Naissance du Comité Français du Café
pour relancer la consommation de café en France
1960 : Création de la Pause-Café (lire encadré)

Les missions du Collectif Café
• Fédérer et rassembler les acteurs économiques du café
• Promouvoir le café -de la cerise à la tasse- auprès du
grand public

1985 : Création des Rencontres Nationales de
la Torréfaction Française
2010 : Création du Concours du Meilleur Torréfacteur
de France

• Représenter et défendre les intérêts de nos adhérents donc
de la filière café

2013 : Création du Concours du Meilleur Mélange
pour Expresso de France

• Construire des actions de développement économiques
et des moyens d’information et d’éducation à destination
de nos adhérents

2016 : La Fédération a permis la suppression de
la taxe caféine par un important travail auprès
des députés et des sénateurs.

• Proposer une offre de service complète (sociale, juridique
et développement commercial) à nos adhérents

2017 : La Fédération est reconnue comme fédération
patronale représentative par le Ministère du Travail,
elle est signataire de la Convention Collective et
des accords de branche et représente ses adhérents
dans les négociations sociales.

Adhérez au Collectif Café pour
bénéficier immédiatement :

2018 : Le Comité Français du Café devient Collectif
Café avec la volonté de réunir l’ensemble des acteurs
de la filière café du grain à la tasse (importateurs,
torréfacteurs, baristas, coffee shops…)

• Des informations sociales,
juridiques et réglementaires
de la profession
• De la veille presse et de
l’ensemble des actualités café
• D’une entrée gratuite au Paris
Coffee Show : le 1er évènement
français dédié au café
• D’une participation aux
Journées du Café pour faire
découvrir votre métier et votre
savoir-faire (supports presse,
kit de communication, relais
média, etc)
• D’un référencement sur le site
Internet et d’une visibilité sur
les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et Instagram)
• De la possibilité de participer
au Concours du Meilleur
Torréfacteur de France, au
Concours du Meilleur Mélange
pour Expresso de France et
aux Barista Masters France

Rendez-vous
Du 30 septembre
au 5 octobre 2019
Les Journées du café
Nouveau format :
une semaine entière dédiée
au café et calée sur
la Journée Internationale
du Café (1er octobre).
Au programme :
animations, dégustations,
initiations, découvertes chez
les adhérents participant
ponctuées de jeux concours.
A la clé :
100 000 expressos,
une formation barista,
une formation torréfaction,
un voyage en pays producteurs
(et d’autres lots) à gagner…

La Fédération œuvre pour l’entrée du métier de
Torréfacteur, Torréfactrice au Concours « Un des
Meilleurs Ouvriers de France » dont les premières
épreuves se sont déroulées lors du Congrès 2018
2019 : Création de Paris Coffee Show
Après 33 ans en Province sous le format BtoB,
le Collectif Café fait évoluer son salon professionnel
annuel avec le Paris Coffee Show*
* Le Paris Coffee Show s’est tenu du 25 au 27 mai 2019 au Parc Floral
de Paris. Trois journées dédiées au café et à son univers sur 6 000 m2
d’exposition pour 130 exposants. 3 200 visiteurs (professionnels et
particuliers) ont été enregistrés pour assister à trois concours dont la
Barista Masters France (épreuve 360° sur six disciplines valorisant le
savoir-faire du barista), sept espaces d’animations, trois expositions,
des débats, des dégustations, des échanges

Pratique
Pour suivre le Collectif Café
ou entrer en contact avec :
www.collectifcafe.fr
www.pariscoffeeshow.com
www.lesjourneesducafe.fr
G o u rm e t
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portrait

Patrick

“

Et pourquoi pas devenir
torréfacteur ? ” s’était-il
questionné il y a 7 ans au
moment d’enclencher sa
transition professionnelle.

Moshtael
O
La noblesse du grain de café

C’est une discrète adresse de banlieue parisienne qui abrite Plaine d’Arômes, le

nouveau destin professionnel de Patrick. Virevoltant, ce jeune entrepreneur

du café s’est pris au jeu. Parler, torréfier, donner du plaisir gustatif inspirent
son engagement pour un métier où l’humain prime.

uvert à la discussion.
U n br i n es pi ègl e .
Impossible de passer
à côté de ses traits
de caractère auxquels il faut ajouter
une bonne dose de
générosité. Car Patrick
Moshtael ne compte
pas ses heures. Certes
guidé par la passion, il est capable de s’imposer un
important volume de travail… y compris le jour de la
Fête du Travail. Production oblige.
Son investissement n’a d’égal que le large et chaleureux
sourire dont il ne se départit jamais. C’est un homme
de rencontres qui se languit de visiter un jour les producteurs dont il aime tant vanter les cafés et pratiques.
« Je rêve en effet de me rendre en pays producteurs,
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mais je n’ai pas le temps. Il m’arrive néanmoins d’aller en
Côte d’Ivoire là où j’ai vécu Au contact des plantations
de café et de cacao notamment » nuance-t-il. Lâcherait-il
un indice sur l’origine de ce choix professionnel qui le
plonge dans l’artisanat d’un produit agricole ?
« Et pourquoi pas devenir torréfacteur ? » s’était-il
questionné il y a 7 ans, au moment d’enclencher sa
transition professionnelle, inspiré certainement par sa
période ivoirienne où il est devenu restaurateur (dès
l’âge de 17 ans) et sa belle famille impliquée dans le
café. « De prises de renseignements auprès du Comité
Français du Café en rencontres de futurs confrères, j’ai
pris conscience que c’est dans ce milieu que je voulais
m’épanouir » glisse-t-il. Rappelé sans doute par le plaisir
de l’acte de transformer un produit par la cuisson, il se
dévoile. « J’aime cuisiner depuis tout temps et préparer
des repas pour mes amis » appuie Patrick. La convivialité
est son credo.
G o u rm e t
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portrait

“

Je tâtonne chaque jour
parce que le café est une
matière vivante et qu’il faut
s’adapter aux goûts des
consommateurs ”.

Souvenirs et tâtonnements
En 7 ans, il a fallu s’imposer.Torréfier, faire goûter, prospecter, vendre aux premiers clients. Pour cela, quelle meilleure
approche que se mesurer aux confrères en participant
au Concours du Meilleur Torréfacteur ? « C’est ce que
j’ai fait, pas forcément pour la compétition en elle-même
mais pour les échanges que nous avons entre artisans
torréfacteurs » explique Patrick. Bien entendu, il accepte
avec gratitude le titre qu’il décroche en 2016 pour la
confiance et la visibilité que cela apporte. Ré-activant ses
souvenirs, il cite dans un éclat de rire : « ma première
broche ou torréfaction était brûlée, mais cela fait partie
de l’apprentissage que de pousser la machine surtout si
elle est neuve ». Aujourd’hui, il maîtrise les paramètres
sans jamais s’éloigner d’ailleurs de la machine, et confesse
une constante depuis ses débuts. « Je tâtonne chaque jour
parce que le café est une matière vivante et qu’il faut
s’adapter aux goûts des consommateurs ». Il prend soin
d’eux en torréfiant des profils qui leur correspondent.
Au-delà du plaisir incontournable d’exercer ce métier,
c’est la fierté de porter la casquette d’artisan-torréfacteur : « parce qu’il y a de la noblesse dans le grain de
café comme dans la cabosse de cacao » pense Patrick
avec sincérité. C’est justement cette philosophie qui
62
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remercie
guide ses rapports avec la clientèle. Peu étonnant que
son tout premier client restaurateur soit toujours là. « Et
même devenu un ami au fil du temps » précise Patrick.
Si vous passez rue Colbert à Colombes, attiré par les
odeurs de café torréfié, vous découvrirez un atelier dans
la pure tradition de l’artisan-torréfacteur. Une équipe
de quatre personnes s’affaire à tous les postes, excepté
celui de la production qui est le périmètre du fondateur
de cette torréfaction. Il vous expliquera sans doute ses
préférences en matière d’origines. « Franchement ? Je les
aime toutes » tranchera-t-il. Il dévoilera une tendresse
particulière aux cafés lavés « pour la pureté de la tasse
et leur intensité aromatique ». Nous sommes vraiment
chez Plaine d’Arômes.
Patrick Moshtael expreess
44 ans
2 enfants
Fondateur de Plaine d’Arômes en 2012
Achète un torréfacteur Probat 5kg pour débuter
sa carrière d’artisan torréfacteur
3 personnes salariées
Ancien commercial dans la bureautique, puis dans l’informatique
et les télécoms
www.plainedaromes.com

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.

