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Longtemps cantonné en France au petit noir amer du troquet du coin ou aux
dosettes en grande distribution sans grand intérêt gustatif, le café retrouve
aujourd’hui une seconde jeunesse grâce à une nouvelle vague de passionnés du
grain vert, débarquée tout droit des pays anglo-saxons. Impossible d’échapper à
cette effervescence d’établissements, baptisés "coffee Shop", souvent montés par
des torréfacteurs, pour siroter ou acheter un café de haute volée.

De Lomi à Paris à Mokxa à Lyon, ces nouveaux artisans du café partent à chaque
saison, à la quête de crus rares et de qualité, auprès de petits producteurs
d’Amérique du Sud ou bien d’Afrique centrale. Ils grillent ensuite ces pépites dans
leur local chaque semaine "avec une extrême précision pour délivrer le maximum
de fraîcheur" explique Christophe Servell de Terres de Café à Paris.

Du café vendu comme de grands crus

Au menu : une sélection de vrais produits de terroir aux saveurs fruitées,
chocolatées, ou florales selon leurs origines, de 6 à 30 euros le sachet de grains de
250 g. Comparé à un paquet de café moulu vendu moins de 4 euros en
supermarché ou un sachet de dosettes à environ 2,50 euros, cela peut paraître cher
mais c'est le prix de la qualité, affirment les torréfacteurs.

Pour extraire avec justesse les arômes de cet or noir, de jeunes baristas se sont
formés en Australie (Thomas Lehoux de Ten Bells, Chris Nielsen de Fondation Café
ou Nico Alary de Holyberry à Paris) pour manier avec dextérité des machines ultra
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Adrien Sénac, de la boutique Coffee to Go à Aix en Provence, surveille de près la
préparation de son café. Photo : DR
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Comment faire un bon café filtre chez soi ?

La recette de La brûlerie de Belleville :

- Avec une cafetière filtre Chemex "6 tasses" (40 € sur le site)

- Peser 30 g de café moulu au dernier moment

- Porter 50 cl d’eau filtrée à ébullition

- Verser de l’eau bouillante à travers le filtre et jeter l’eau

- Moudre le café (la mouture doit avoir la texture d’un grain de sable) et verser dans le filtre

- Verser 5 cl d’eau frémissante sur la mouture et laissez reposer 20 secondes

- Verser progressivement les 45 cl d’eau restant. Patientez entre 4 et 6 minutes et vous

devriez obtenir l'extraction parfaite.

 

Carnet d’adresses :

- Coffee to go : 20 rue Jacques de la Roque13100 Aix-en-Provence. Tél. : 06 87 79 66 44

- Coutume Lab @ Labstore : 4 rue Bouloi 75001 Paris. labstore-paris.com (http://labstore-

paris.com/prestashop/index.php?)

- Fondation Café :16 Rue Dupetit Thouars, 75003 Paris

- HolyBelly : 19 rue Lucien Sampaix, 75010 Paris. Tél : 09 73 60 13 64

- KB Cafe Shop : 53, avenue de Trudaine- 62 rue des Martyrs 75009 Paris. Tél : 01 56 92

12 41

- La Brûlerie de Belleville : 10, rue de Pradier 75019 Paris. cafesbelleville.com

(http://cafesbelleville.com/)

- Lomi 3ter rue Marcadet, 75018 Paris. Tél. : 09 80 39 56 24. cafelomi.com

(http://www.cafelomi.com/)

- Malango : 39 avenue Jean Médecin 06000 Nice et 50 rue Saint André des Arts 75006

Paris. malongo.com (http://www.malongo.com/)

- Mokxa : coffee shop La Boîte à café 3 rue Abbé Rozier, 69001 Lyon. Tél. : 04 27 01 48 71

cafemokxa.com (http://www.cafemokxa.com/)

- Terres de Café : terresdecafe.com (http://www.terresdecafe.com/)

- Ten Bells : 10 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris. Tél. : 01 42 40 90 78

high-tech. Souvent anciens barmen comme Timothée Teyssier de KB CafeShop à
Paris qui "accorde autant de plaisir à travailler avec le café et l’eau qu’avec des
alcools.", ces geeks du café vous guident, selon votre palais et le cru du jour, "vers
un expresso avec ou sans lait (dont le latte Macchiato et sa jolie mousse) mais
aussi vers des méthodes douces, comme le filtre", précise Adrien Sénac de Coffee
to Go à Aix en Provence.

Comptez minimum 2,5 euros un expresso ou 3 euros un filtre, à déguster comme
un bon vin. Pour parfaire votre éducation, ces coffee-shops programment un panel
d’ateliers ludiques, comme à la nouvelle Brûlerie de Belleville, qui crée le buzz avec
son offre premium venue d’Honduras ou du Kenya, ou dans les nouveaux concepts
de boutiques du café éthique Malongo à Paris et bientôt à Nice. Porté par cet
engouement inédit, ces nouvelles enseignes se pressent pour mettre en ligne leur
e-shop avec tout un éventail d’ustensiles et de grains haut de gamme pour un
délicieux jus maison. A vos moulins !

LAURENCE MAROT

Metronews.fr
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facilitent la mise en relation entre les particuliers. Le

site Le Bon Coin est le premier site français du

genre, avec une popularité accrue. Mais s'il permet

de créer un premier contact, il ne garantit pas la

qualité de la...

(/high-tech/leboncoin-fr-5-conseils-pour-eviter-les-

arnaques-dans-les-

annonces/mmiD!s0EKZAZBwnr5I/)

PUBLICITÉ

(http://eas4.emediate.eu/eas?

camp=247926::cu=2761::no=363738::ty=ct::kw1=930::cat1=fr_::cat2=fr_::cat3=fr_article_conso::uuid=dd1d42fa-

6244-11e3-a0f2-002590a5b51b)

Immobilier : le top 5 des villes
les plus rentables
Explorimmoneuf a classé les villes offrant les

meilleures performances financières. "Le prix au…

mètre carré n’est pas la seule variable à prendre en

compte avant d’investir : renseignez-vous sur

l’attractivité de la ville, conseille Olivier Marin,

rédacteur en chef d’Explorimmoneuf. La collectivité

territoriale gagne-t-elle des habitants ? Accueille-t-

elle des étudiants ?...

(/conso/immobilier-le-top-5-des-villes-les-plus-

rentables/mmkt!ZCnbFgIOaM/)

PUBLICITÉ

PRATIQUE

CLASSEMENT



Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

9 déc

5 déc

4 déc

4 déc

21 nov

Envie de partir ? Metro vous donne des
idées !

PHOTOS - Les plus beaux marchés de

Noël d'Europe (/conso/photos-les-plus-

beaux-marches-de-noel-d-

europe/mmli!evqQovhBl8Ck/)

11 Images

Gastronomie : les 3 Vallées, une

véritable piste aux étoiles

(/conso/gastronomie-les-3-vallees-une-

veritable-piste-aux-

etoiles/mmle!bLHu0mRZrhIc/)

Noël 2013 : Paris revêt ses habits de

fête (/conso/noel-2013-paris-revet-ses-

habits-de-fete/mmld!zU9WcwmJfL8O6/)

11 Images

Réveillon 2013 : le top des destinations

en Europe (/conso/reveillon-2013-le-

top-des-destinations-en-

europe/mmlc!MTf0FXyMkodRY/)

10 Images

Saint-Martin, l’île aux deux visages

(/conso/saint-martin-l-ile-aux-deux-

visages/mmku!MHwL5Pzx6gUys/)

VOYAGES

DEVENEZ MEMBRE DU PANEL

(http://www.metropolitanpanel.fr)

VOTRE HOROSCOPE DU JOUR



(http://astrocenter.metronews.fr/metro/)

SOLEIL, NEIGE OU PLUIE ?

(http://meteo.metronews.fr/)

RETROUVEZ TOUT METRONEWS.FR  COMMUNAUTÉ METRONEWS.FR  + DE METRONEWS.FR

Info (/info)

France (/info/france/)

Monde (/info/monde/)

Economie (/info/economie)

Insolite (/info/insolite/)

Santé

(/info/sante/)Conso (/conso/) 

Noël
(/conso/noel/)
Sport
(/sport)Mercato

(/sport/mercato)

Culture (/culture/)

Ciné (/culture/cinema/)

Musique (/culture/musique/)

Livres (/culture/livres/)

Télévision (/culture/television/)

People
(/people)

High-Tech (/high-tech/)

Jeux vidéo (/jeux-video)

Info locale
Paris (/paris)

Marseille (/marseille/)

Lyon (/lyon/)

Toulouse (/toulouse/)

Nice (/nice-cannes/)

Lille (/lille/)

Nantes (/nantes)

Vidéos (/videos)

Metro Zap (/video/metrozap/)

Tous nos dossiers
(http://dossiers.metronews.fr)

Partenaires
JOBaProximite

(http://www.jobaproximite.com)

 
Charte de modération des commentaires
(http://www.metronews.fr/charte-de-moderation-des-

commentaires-sur-

metronews/mmic!3eS3q3ko6d5EM/)

Metronews sur Facebook
(http://www.facebook.com/metronews.fr)
Metronews.fr

(http://www.facebook.com/metronews.fr)

Club Metro

(http://www.facebook.com/clubmetro) Metro Paris

(http://www.facebook.com/metroparis)

Metronews sur Twitter
(http://www.twitter.com/metronews)

Metronews sur Google+
(https://plus.google.com/106495558708863832672)

Metro Reporter (http://metroreporter.fr)

Derniers reçus (http://www.metroreporter.fr/fr/photos-

videos/20101/photos-videos.html)

Les + vus (http://www.metroreporter.fr/fr/photos-

videos/20401/les-plus-vus.html)

Blogs (http://metronews.fr/blog/)

C'est Cachin qui m'a dit

(http://www.metronews.fr/blog/olivier-cachin) Le ticket

de Metro d'Ovidie (http://metronews.fr/blog/ovidie/)

Dernières nouvelles du milieu

(http://metronews.fr/blog/mafia/)

Chats metronews.fr
(http://www.metronews.fr/debats/chats/)

 
Jeux (http://jeux.metronews.fr/)

Mots croisés (/jeux/mots-croises/)

Puzzle (/jeux/puzzle/)

Mots fléchés (/culture/motsfleches/)

Sudoku (/culture/sudoku/)

Coloriages (/jeux/coloriages/)

Solitaire (/jeux/solitaire/)

Services (/services/)

Club Metro

(http://clubmetro.metronews.fr/)

Mobile

(http://servicemobile.metronews.fr)

Météo (http://meteo.metronews.fr/)

Horoscope

(http://astrocenter.metronews.fr/metro/)

Journal en PDF

(http://readmetro.metronews.fr/)

Metro dans le monde
(http://www.metro.lu/)

Metro Mexique

(http://www.publimetro.com.mx/)

Metro Suède (http://www.metro.se/)

Metro Canada

(http://www.metronews.ca/)

Metro Chili (http://www.publimetro.cl/)

Metro Italie (http://www.metronews.it)

Metro Russie (http://www.metronews.ru)

Metro Pays Bas

(http://www.metronieuws.nl/)

Metro International (http://www.metro.lu/)

© Copyright 2013 metronews

Qui sommes-nous? (/x/metro/2008/02/25/PQezRCKbQWToI/) | Distribution (http://mapdistribution.metrofrance.com/#indexState) | Annonceurs

(http://www.metrobusiness.fr) | Le journal en PDF (http://readmetro.metronews.fr/) | Mentions légales (/mentions-legales/) | Contacts

(/x/metro/2008/02/25/4a0ix59CJqTzA/) | Panel lecteurs (http://www.metropolitanpanel.fr) | Site B to B (http://www.metrobusiness.fr)




