04/05 OCT 14
Quotidien Paris
OJD : 317225

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 1101
N° de page : 36

Page 1/4

ATABL

f

La revanche
des petits
torréfacteurs
GASTRONOMIE Face aux grands
industriels du café, une jeune
génération d'artisans français
revendique une nouvelle approche,
plus authentique et exigeante.
Rencontres.
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un des meilleurs
endroits où déguster un café en France
en 2014 ? C'est à Cognac, 18500 habitants, en Charente. Plus précisément
au salon de thé Le Grain de Café, en
centre-ville. Lundi soir, à Bordeaux,
ses propriétaires, Filoména et Philippe
Gare, en étaient rouges d'émotion.
Venu de leur brûlerie artisanale, ce
couple franco-italien est monté deux
fois sur le podium. Lors de son congrès
annuel, le Comité français du café, qui
réunit toute la filière, leur a en effet décerné le deuxième prix du meilleur
torréfacteur de France ainsi que du
meilleur mélange pour expresso, juste
derrière les vainqueurs en titre, Joris
Pfaff (Triel-sur-Seine, 78) et Sylvain
Caron
(Châtillon,
92).
«Du
jamais-vu », savoure Filoména, qui
s'est lancée dans le café il y a onze ans.
Aujourd'hui, sa carte comporte une
quinzaine d'origines.
Décrocher ces trophées, c'est être sûr
d'attirer une foule de clients qui en ont
ras le bol du mauvais breuvage au
troquet du coin. À Avignon, Yves
Aubert-Moulin, élu Meilleur Torréfacteur 2012 sait de quoi il parle. Depuis
deux ans, son atelier-boutique Cafés au
Brésil, nichée dans une petite rue piétonne à cinq minutes du Palais des papes, ne désemplit pas. « Les amateurs
viennent de Lyon, de Marseille, de Fréjus.
J'ai considérablement rajeuni et élargi ma
clientèle. Ma production de café frais haut
de gamme a doublé », raconte ce passionné, qui passe des heures à conseiller
ses clients. Dans son échoppe aux pierres apparentes, vous repartirez peutêtre avec un Geisha del Paradise aux accents de fruits blancs, un Blue
Mountain, voire un petit lot personnalisé et torréfié à la demande. En ce
moment, le best-seller, c'est l'Yrga
Cheffe Caracoli aux notes fruits rouges
compotes avec une impressionnante
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longueur en bouche.
À 35 ans, cet ex-ingénieur informatique féru de gastronomie a le profil type
des nouveaux torréfacteurs qui émergent un peu partout en France. Comme
lui, ils sont aujourd'hui entre 700 et 800
petits torréfacteurs répartis dans tout le
pays. « Notre métier suit la même évolution que celle des jeunes viticulteurs et
des cavistes, Hy a vingt ans, explique-til. Nous vouions monter en gamme,
mieux maîtriser notre travail, les produits, et éduquer le consommateur. À la
différence de nos aînés, nous travaillons
tous ensemble. »
« Dans l'Hexagone, au restaurant, si le
pain est rassis, la viande mal cuite, on va
se plaindre. Par contre, on peut nous servir un café totalement immonde, on va
juste remettre du sucre et l'avaler, regrette Antoine Nétien, cofondateur du Café
Coutume, à Paris (torréfacteur, formateur de baristas et coffee shops). If faut
être plus français au niveau du café : râler
davantage ! » Heureusement, les choses
sont en train de changer. Grâce aux efforts des petits torréfacteurs, mais aussi à
l'essor des coffee shops, où le grand public peut découvrir le « vrai bon café ».

Le soutien des chefs
Tout est parti d'Australie, mais surtout
des États-Unis, où l'engouement pour
le « speciality coffee» («café de terroir ») date dè la fin des années 1990.
« Cela a commencé à San Francisco,
Seattle et Portland, comme une suite logique à l'engouement pour le bio. Les
Américains post-hippies sont allés de
l'autre côté de la frontière, en Amérique
centrale, à la rencontre des producteurs », poursuit Antoine Nétien.
Aujourd'hui, ce café pointu intéresse
Coca-Cola ou Pepsi, et certains indépendants ont fait leur entrée au supermarché. Sur le modèle américain, menés par des baristas (parfois
torréfacteurs), les coffee shops connaissent à leur tour un vrai boum dans
l'Hexagone. On compte actuellement
une cinquantaine de « bars à café » indépendants, dont une quinzaine à Paris
(contre trois seulement en 2011).
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CAFE COUTUME
47, rue de Babylone (Pans Vile)
Tel. : OI 45 51 50 47.
CAFÉ LOMI
3 ter, rue Marcadet (Paris XVIII<=).
Tel. 0980395624.
GREEN BEAR COFFEE
17, rue Glandeves, Marseille (13)
Tel. : 04 91 04 06 91.
Et 123, la Canebiere,
Marseille (13)
Tel. : 09 80 99 61 87.
LA FIANCÉE
54, rue Peyrolieres, Toulouse (31).
Tel. 0983467056.
L'ALCHIMISTE
87, quai de Queyries,
Bordeaux (33).
CAFÉ BUN
5, rue des Etuves, Montpellier (34).
Tel : 06 70 86 43 24.
SUGAR BLUE
4, rue de l'Arche-Seche,
Nantes (44). Tel. : 09 83 24 19 24.
TAMPER
10, rue des Vieux-Murs,
Lille (59). Tél.: 03 20 39 28 21.
CAFÉ BRETELLES
2, rue Fritz, Strasbourg (67)
Tel : 03 88 23 20 96.
CAFÉ MOKXA
3, rue Abbc-Rozier, Lyon (69).
Tel . 04 27 01 48 71.
LA FABRIQUE DU CAFÉ
7, place Ame, Limoges (87)
Tel :0555142816.
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Dans les restaurants, cependant, lt
cafe demeure li chasse gardée des
grands industriels « C'est tres difficile,
commente Yves Aubert Moulin a Avi
gnon I^es grossistes équipent les chefs en
sucrettes, en parasols, en boissons, en
machines et en cafe Si le restaurateur
retire ses commandes de grains, le fournisseur enleve tout » Un sentiment par
tage par le patron de Cafe Coutume
« C'est beaucoup de travail Maîs on
commence a avoir des ambassadeurs
parmi /.es chefs » David Toutain, par
exemple, a compose un desseit en
accord avec l'un des crus maison, tandis que Challes Compagnon (L'Office,
Richer a Paris) reserve ses mélanges

plusieurs mois a l'avance
Glace a la nouvelle vague
gastronomique, le cate
n'est plus le parent pauvre
des fins de repas Mieux '
Le double etoile \krame
Benallal, qui absorbe huit a
dix tasses par jour, se
prend a rever « Idea
lement, il faudrait un cafe
différent par saison
plus
consistant en hiver, floral au
printemps, leger en ete, et avec
un goût presque terreux, de chain
pignon, en automne » Prochaine
etape le letour du moulin a cate dans
tous les foyers ^ •

Le Cafe Coutume
a Paris.
L'atelier-boutique
Cafes au Bresil,
a Avignon.
O.

Philippe Gare
proprietaire du Gram
de Cafe, a Cognac.

Hippolyte Courty : «Je suis du côté des têtes chercheuses »
Cet ancien piofesseui médiéviste qui
eut plusieurs vies et divers metiers
autour de la gastronomie (journaliste,
agent de vignerons, guide œnotouristique ) a cree en 2009 son enseigne,
L'Arbre a Cafe Importateur et torre
tacteur. connu pour son exigence, il a
d'abord travaille avec les profession
nels de la restauration avant de prêcher depuis peu le bon grain aupies du
grandpublic
Alors que les torréfacteurs
independants se multiplient
en France, quelle est
la spécificité de L'Arbre a Cafe ?
Hippolyte COURTY. La difference,
c'est que nous ne venons pas du monde anglo saxon des coffee shops maîs
de la gastronomie française et plus
paiticulierement dti \ rn Au depart, je
suis parti du constat que le cafe était
un produit méconnu en France,
considère comme im service et lion
comme un mets en tant que tel Je me
suis donc forme en m'intéressant au
produit agricole ainsi qu'aux producteurs, avec l'objectif de parvenir a une
veritable acuité organoleptique
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Travaillez vous surtout
avec les professionnels ?
Effectivement, je collabore avec
beaucoup de chefs pâtissiers comme
Pieri e Herme notamment pour sa
pâtisserie « Fetish infiniment cafe »
en 2013 -, Jacques Genin. Arnaud
Larher, Claire Heitzler, Eddie Ben
ghanem Et aussi avec des etoiles
comme Alain Ducasse, Stephanie Le
Que I lec ou encore Anne-Sophie Pic
(elle a découvert par son intermédiaire
un cru exceptionnel, le Bourbon pointu
de la Reunion, et réfléchit aujourd'hui
a des alliances inédites avec ce pro
dull, NDLK) Donc oui, avec la haute
gastioiioniie la sommellerie, la bis
tronomie On travaille des cafes différents par leur cultuit, leur typicite
Chacun doit se tondre dans l'identité
culinaire d'vin chef G'est vrai, je me
situe du côte des têtes chercheuses,
pas des nouv eaux lieux Le phénomène des coffee shops est tourne \ers
une clientele jeune, le goût d'aujourd'hui est typiquement anglo-saxon
avec beaucoup d'acidité, de salinité
et de sucrosite Notre demarche gustatrve est différente
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Hippolyte Courty,
fondateur de
L'Arbre a Cafe.
SEBA^T EN SINDEI

Vous privilégiez
les monovarietes. Pourquoi ?
Parce que cela correspond a une notion de terroir Cela permet de multiplier la diversite et d'oL.u\rci avec
sens telle vaiiete, telle plantation, tel
producteur
Les grands crus sont chers. Votre
demarche n'est elle pas elitiste 9
Oui et non A la différence du the, qui
nécessite une initiation, un tres bon
cafe seri bon poui tout le monde
Complexité ne veut pas dire complique Sinon, au risque de vous cho
quer, je trouve que le cafe n'est pas
assez cher Ainsi, le Bourbon pointu
coûte trois fois plus cher au Japon
qu'en France, et pourtant, ils écoulent
en un jour ce que je vends en un aii Si
l'on veut donner toutes ses lettres de
noblesse au cale, il faut pouvon inves
tir chez les planteurs Cela dit, ça bouge enfin a Paris et je suis content de
tout ce mouvement •
PROPOS RECUEILLIS PAR C. M.
L'Arbre a Cafe
10, rue du Nil (Pans ll")
Tel 0184172417

