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WHERE 
SOURCING 

MAKES 
SENSE

L’agence Belco en Éthiopie entre dans sa septième année d’existence et de sourcing actif. 
L’équipe se concentre sur les deux missions d’un sourcing bien fait : qualité et 
traçabilité. Une fois sourcé, un café doit être importé et nous assurons tout le suivi nécessaire. 
Toute l’année nous allons à la rencontre des caféiculteurs. Nous entamons un dialogue par 
lequel nous essayons de comprendre ce qui fait leur spécificité, le terroir, mais également de 
travailler à l’amélioration du produit. Nous pouvons ainsi offrir aux torréfacteurs des cafés de 
qualité qui ont du sens et qui leur permettront de se différencier. 
Dans ce contexte, les Cafés de Forêt ® occupent une place singulière. Lancés il y a quelques 
années, soutenus très fortement par toutes les équipes Belco et les torréfacteurs, le concept 
a mûri et s’est densifié. L’Éthiopie possède deux atouts que l'on ne retrouve nulle 
part ailleurs : un patrimoine environnemental combiné à des pratiques paysannes 
développées dans le temps. 
Les forêts d’altitude en Éthiopie sont le point de départ du café. Le pays possède non 
seulement un immense réservoir de variétés sauvages de cafés mais aussi l’écrin qui va avec, ces 
fameuses forêts d’altitude. L’association de ce patrimoine végétal et du savoir-faire des paysans 
éthiopiens donnent des systèmes agro-forestiers caféiers qui nous sont désormais familiers. 
Le café, par l’action de l’homme, rend ces forêts productives et assure ainsi la 
préservation de ce patrimoine. 
En Éthiopie, toute l’équipe Belco - Shambe, Fantanesh, Fufa et Delphine - est fière de faire 
la promotion des cafés situés dans la plupart des zones d’appellation du pays : Guji, Jimma, 
Nekemte, Sheka. 
Nous continuons d'encourager les producteurs sur cette voie en les sensibilisant à une 
gestion active des canopées. Nous avons notamment amorcé la création de pépinières 
pour permettre un meilleur renouvellement des arbres de couverture. Ces projets se sont mis 
en place à Goma et Gera avec Mustafa Mohamed Ali et Khalid Shifa, ainsi qu’au Kaffa à 
la ferme Tatmara. Nous espérons développer ce type d’initiative et souhaiterions impliquer 
davantage les torréfacteurs. 
Enfin, cette année nous avons deux objectifs : travailler notre cahier des charges avec 
l’association française d’agroforesterie et ouvrir la marque à d’autres pays comme le 
Mexique, au Chiapas. Le Covid est venu entraver notre action mais cette terrible situation a 
aussi permis de nous rappeler la demande des amateurs de café pour un produit responsable 
de qualité. Les Cafés de Forêt ® et l’Éthiopie offrent la possibilité de répondre à cette demande.

Bonne lecture !

Jacques Chambrillon | Directeur Belco Éthiopie

édito
automne 2020
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IN THE MOOD FOR A GAME
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WHAT'S UP ?

VIS MA VIE
Jéremie, Formateur de l'École du Café Belco

Belco x Towt - Transport à la voile

La géographie du café en Éthiopie
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Voyage en Éthiopie à la découverte des 
Cafés de Forêt ® avec notre partenaire 
du Chiapas Jesús Salazar, Caféologo ®

Accessoires : les must-have du moment 
Le tuto de Laure
Le tuto d'Emi Fukahori
Tu testes by Laure



BELCO 
SOURCING
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Jesús Salazar, Caféologo ®, en Éthiopie.
Remonter le fil des cafés de forêt
Nos discussions avec Jesús ont débuté autour des cafés de forêt.  
Les caféiculteurs du Chiapas, à l’instar de ceux du sud-ouest 
éthiopien, maîtrisent l’agroforesterie à la perfection. C’est ce qu’a 
pu constater Angel, notre directeur sourcing, lors d’un récent voyage 
au Mexique. Surpris de retrouver des modèles si proches dans des 
zones pourtant si éloignées, Angel et Jesús ont souhaité créer une 
passerelle entre ces deux origines. L’extension de la marque café 
de forêt - développée par Belco depuis 5 ans en Éthiopie - permet 
aujourd’hui de tisser ce lien avec le Mexique.
Jesús travaille dans le Chiapas depuis une dizaine d’années.  
Il collecte, prépare et torréfie les plus beaux lots pour un marché 
local et international. 
Son voyage en Éthiopie devait lui permettre de s’immerger dans  
les forêts caféières de Jimma et du Kaffa pour appréhender 
rapidement la spécificité de ces modèles agricoles.  
Remonter aux origines du café était pour lui aussi une étape clef  
dans son parcours de torréfacteur, passionné.

Chaque étape de ce périple dans le sud-ouest éthiopien a permis  
de saisir l’originalité des cafés de forêt en en distinguant les  
principales ramifications. 
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1 / Jimma - Botto - Gera - Echemo • Mohamed Ali et Khalid
2 / Limmu Kossa • Les frères Dabessa
3 / Bonga • Zenabu - Habtamu - Nazimu
4 / Kaffa - Tatmara  • Negusse

STEP BY STEP

Voyage à l’origine

Docteur en Géographie et basée dans notre agence  
en Éthiopie, Delphine est en charge d’accompagner  
les projets de Recherche et Durabilité de Belco. 
Elle utilise la Recherche comme principal outil pour 
accompagner l’équipe Belco dans ses choix de sourcing 
et rendre ainsi l’action de Belco chaque jour un peu plus 
durable.  
Delphine est aussi le pilote de notre marque Cafés 
de Forêt ®, elle connaît chaque recoin des forêts de cafés 
Éthiopiennes et convaincra quiconque qu’il est possible  
de résoudre l’équation préservation/production.

Jesús Salazar, Caféologo ®, notre partenaire sourcing  
dans le Chiapas. 
Jesús est, comme il le dit si bien, la génération zéro  
de sa famille dans le café. Il vit à San Cristobal de las  
Casas dans le Chiapas. Il a développé un projet autour  
de la caféiculture en impliquant les communautés mayas. 
En 2010, il a commencé à travailler avec 4 fermiers  
et aujourd’hui il est en relation directe avec 140  
micro-producteurs. Les fermiers parlent les langues 
mayas Tsotsil et Tseltal et ils produisent des nano-lots  
de très haute qualité. Très loin d’une agriculture intensive,  
les caféiers poussent dans leurs jardins sous ombrage  
des arbres endémiques. Pour pérenniser ces micro 
productions, Jesús doit créer de la valeur ajoutée au café 
et son levier est la qualité. Q-processor, il apporte son 
expertise à chaque fermier. 
Sa vision de la caféiculture est philosophique et 
humaniste, il défend une caféiculture différente au 
Mexique, renouant avec une haute qualité créatrice  
de valeur pour les communautés indigènes productrices.

DelphineDelphine 04

JesusJesus

cafeologo

ÉthiopieÉthiopie

JIMMA1 
LIMMU KOSSA2 

TATMARA4

ÉthiopieÉthiopie

BONGA3

ADDIS ABEBA



PÉPINIÈRE CHEZ KHALID
Arbres d'ombrage en devenir
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STOP 1. 
BOTTO – GERA – ECHEMO  
(MOHAMED ALI ET KHALID)
Des cafés qui ont une histoire

Après une longue route depuis Addis Abeba  
nous regagnons la ville de Jimma, au cœur  
de l’appellation renommée du même nom.

La légende voudrait que le café ait été découvert 
ici. Le berger Kaldi, interpellé par l’énergie des 
chèvres qui avaient brouté des cerises, aurait 
reconnu aussi le potentiel de cet arbuste  
si commun des forêts sauvages éthiopiennes.
Le caféier devient produit de culture jusqu’à 
appuyer la renommée de l’Éthiopie dans le 
monde.

Les deux fermes que nous visitons  
avec Jesús pour commencer notre périple 
"cafés de forêt" nous plonge au cœur  
de cette histoire.

Le père de Mohamed Ali, tout comme  
le grand-père de Khalid ont été, il y a plus de 
70 ans, chercher quelques plants de caféiers 
sauvages pour les replanter dans leurs fermes  
et développer une économie familiale autour  
de cette ressource.

Aujourd’hui les caféiers récoltés sont  
issus de ces plants sauvages et poussent  
à l’ombre d’arbres majestueux  
et centenaires.  
Pour préserver l’unicité de ces espaces, Belco 
a aidé à la mise en place de pépinières dans  
ces fermes. 
 Jesús a visité deux fermes qui allient un 
héritage ancien et la volonté de projeter 
les activités familiales dans l’avenir par  
la préservation de ces forêts caféières.
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Jesús et Khalid

Khalid
Jimma UW G1 - Echemo
Jimma FW G1 - Echemo
Jimma Honey G1 – Echemo

Mustapha Mohamed Ali 
Jimma UW G1 - Goma, Botto
Jimma UW G1 - Gera
Jimma Honey G1 - Botto
Jimma Honey G1 - Botto Mana Mufti

ÉthiopieÉthiopie
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LIMMU KOSSA – LES FRÈRES DABESSA
Environnement unique et process adaptés

Nous reprenons un peu d’énergie grâce  
au miel onctueux de cette forêt servi sur  
un large morceau de pain et nous 
poursuivons notre avancée jusqu’à la 
station de lavage Limmu Kossa.

L’intérêt et les questions de Jesús  
- Q Processor - permettent d’affiner 
la compréhension des techniques 
employées dans cette station de 
lavage et de séchage. Les employés  
de Limmu Kossa montrent en retour  
une grande curiosité pour comprendre  
les process éprouvés par Jesús au Mexique. 
Ces discussions concrétisent davantage 
encore les liens entre producteurs  
de différents pays que Belco est 
heureux de tisser.

STOP 2. 

Un départ matinal et de longues heures 
de piste nous permettent de rejoindre la 
majestueuse forêt de Limmu Kossa, 
gérée par les frères Dabessa.
Les arbres culminent à plusieurs mètres 
d’altitude et nous enveloppent de leur belle 
envergure.
Arpenter cette forêt est pour Jesús l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les espèces 
arboricoles endémiques et leurs interactions 
positives avec les caféiers. Les différentes 
ampleurs des canopées sont propices 
à un ombrage harmonieusement 
réparti, et assurent une maturation 
lente des cerises.
Les discussions se prolongent longuement 
avec les caféiculteurs de Limmu Kossa lors 
d’un café jebena servi au cœur même de ce 
foyer arboré. L’équilibre trouvé ici par 
les fermiers entre maintien des forêts 
et culture du café est au cœur de nos 
échanges.

Frères Dabessa
Limmu Kossa
Limmu FW G1 - Limmu Kossa
Jimma UW G1 - Y.D.Chalchissa
Limmu FW G2 - Limmu Kossa
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ZENABU – HABTAMU - NAZIMU
Des cafés issus de l’agriculture biologique

En appellation Bonga nous nous rendons  
avec Jesús dans deux fermes avec lesquelles 
Belco a commencé à travailler cette année. 
Chez Zenabu, nous sommes plongés 
au sein d’une belle forêt, les ruches 
accrochées aux arbres sont bien le signe 
d’une biodiversité riche autour 
des caféiers.

Zenabu, ancien professeur de chimie, partage 
avec Jesús ses réflexions sur les process et les 
réactions physiques qui en découlent pour 
produire de beaux cafés natures et lavés. 

Il nous accompagne ensuite pour visiter 
la ferme d’Habtamu, à quelques kilomètres 
seulement. Ici nous sommes également 
accueillis par Mebratu, agronome en charge 
de la gestion des plantations de café.  
Les connaissances de ce jeune homme 
permettent d’éclaircir un peu plus encore la 
question des cafés de forêt. Jesús s’étonne 
du peu de maladie, telle que la rouille, 
dans ces fermes. 

STOP 3. 

Mebratu, Zenabu, Habtamu, tous 
assurent que l’équilibre de ce système 
agroforestier permet de se passer 
totalement  d’intrants chimiques.  
Les dernières maladies dont ils se 
souviennent ici remontent à plusieurs 
dizaines d’années. Les cafés produits dans ces 
forêts, même s’ils ne sont pas tous certifiés, 
sont tous issus d’une agriculture biologique.

Nous finissons cette journée par un passage 
chez Nasimu, un caféiculteur passionné  
que le travail de terrain de notre équipe  
de l’agence d’Addis Abeba a permis  
de découvrir. Son café rejoint cette année  
les gammes de Belco.

Zenabu – ZAT PLC
Kaffa UW G1 - Tula

Habtamu Abebe Getachew 
Kaffa UW G1 - Matapa - 74110/74112

Nazimu Abamecha Abajobir
Jimma UW G1 - Nazimu Abamecha

ÉthiopieÉthiopie
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Khalid Shifa dans sa forêt de café

STOP 1. 

10
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11 TATMARA – NEGUSSE 
L’environnement naturel au service d’un café de qualité

STOP 4. 

Terminer ce voyage en terres caféières 
par la ferme de Tatmara c’est un peu 
finir par l’apogée des cafés de forêt. 
En appellation Kaffa, proche des forêts de 
caféiers sauvages, Negusse produit ici des 
cerises de grande qualité sur les terres mises 
en valeur il y a des dizaines d’années par son 
grand-père. La forêt est dense, les caféiers 
bénéficient d’un environnement naturel 
riche, où la diversité de la faune et de la 
flore environnante subjuguent tout visiteur. 
Épices (poivre, cardamone) et miel, viennent 
compléter la production de café.

Une discussion enjouée s’instaure entre 
Negusse et Jesús qui prennent plaisir à 
échanger leurs connaissances pratiques sur  
la culture du café. Ils ont en commun une 
passion pour le produit et une exigence 
hors pair qui leur permet de fournir  
des cafés de très haute qualité. 

Ces deux hommes partagent la reconnaissance 
commune de voir leurs cafés servis au restaurant 
le Noma, une des meilleures tables au monde.

Jesús, si curieux de percer le mystère  
de la qualité des cafés de forêt semble 
ici comprendre que l’alliance d’un 
environnement riche, de savoir-faire 
ancien et de process maîtrisés en est 
certainement la clef. Cet alliage n’est 
probablement pas aisément quantifiable,  
il dépend aussi de facteurs humains difficiles  
à évaluer et c’est là certainement toute la 
substance de ces cafés.

Negusse 
Tatmara Coffee Export
Kaffa UW G1 - 74110 Tatmara
Kaffa UW G1 - 74112 Tatmara
Kaffa Honey G1 - Wushwush/74110/74112

NEGUSSE TADESSE
Producteur de la ferme Tatmara
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ÉthiopieÉthiopie

LES CAFÉS
DE FORÊT BELCO,
C’EST QUOI ?

CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
NOS CAFÉS DE FORÊT ?

DEPUIS 10 ANS, BELCO ÉLABORE EN ÉTHIOPIE   
UN PROJET QUI INCARNE SA VISION ET SES VALEURS.  
PLUS QU’UN CAFÉ SOUS OMBRAGE, CE MODÈLE   
DE PRODUCTION AGRICOLE VISE À :

UN ÉCOSYSTÈME VERTUEUX QUI RÉSOUT
L’ÉQUATION PRODUCTION/PRÉSERVATION

UN HAUT NIVEAU DE BIODIVERSITÉ
• 10 ESPÈCES D’ARBRES MINIMUM 
• 40 À 50% D’OMBRAGE 
• SOL FERTILE ET RÉGÉNÉRÉ 
• DÉFORESTATION ÉVITÉE

UN PROFIL DE TASSE UNIQUE
• CAFÉ RARE EN LIEN AVEC SON TERROIR  
• ARÔMES COMPLEXES 
• TRAÇABILITÉ OPTIMALE

1 • RECRÉER L’HABITAT NATUREL DU CAFÉ 
2 • VALORISER LA FORÊT POUR LA PRÉSERVER 
3 • SOUTENIR UNE AGRICULTURE PAYSANNE HÉRITÉE 
4 • PRODUIRE DES CAFÉS DE HAUTE QUALITÉ

DES PRODUCTEURS FORMÉS,  
ENGAGÉS ET VALORISÉS
• MEILLEURE RÉMUNÉRATION LIÉE  
   À LA QUALITÉ DES CAFÉS 
• DIVERSIFICATION DES REVENUS  
   (MIEL, ÉPICES) 
• RÉINVESTISSEMENT DANS LES FERMES

CANOPÉE = OMBRAGE
= BARRIÈRE AU VENT
+ COMPOST NATUREL

HABITAT NATUREL

MIEL

• AUCUN PESTICIDE
• MATURATION LENTE DES CERISES 
   SOUS OMBRAGE
• CUEILLETTE MANUELLE SÉLECTIVE

CAFÉ À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

PLANTS DE CAFÉ PROTÉGÉS

SOL RICHE ET FERTILE

DIVERSITÉ DE LA FLORE
ÉPICES

13



ART OF
COFFEE
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Art of  Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode  
de préparation qui sublimera votre café.

BOUILLOIRE STAGG CUIVRE

16

PP : 63,90 € HT - PVC : 99 €

La bouilloire design compatible  
tous supports avec thermomètre intégré.
1 L - Fellow Stagg Copper



Christmas time

Découvrez notre sélection de produits de Noël

17

ACCESSOIRES
18

UNE SÉLECTION DE PRODUITS POUR LES FÊTES 
ET POUR TOUS LES BUDGETS.

DU MUG À LA MACHINE AUTOMATIQUE, LE DORÉ ET LE CUIVRÉ S’IMPOSENT DANS TOUS  
LES INTÉRIEURS ET POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES COFFEE LOVERS !

MUG ULTIMATE WHITE 
de Asobu 
Le mug de bureau qui garde le café au chaud. 
Intérieur en céramique, couvercle ajustable  
et une contenance de 300 ml.

PP : 12,50 € HT - PVC : 24,90 €

JOEY MUG
de Fellow

Noir ou blanc le mug Joey est fabriqué en 
céramique et complété d’une base cuivrée 

très élégante.

PP : 16,90 € HT - PVC : 27 €

UN MUG SINON RIEN !
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Pour les rapidos du bon café, 
Moccamaster a développé et sublimé sa célèbre 
machine automatique KBG741 qui devient la 
SELECT : une température de l’eau contrôlée,  
une douchette 9 trous pour une extraction parfaite 
et un maintien au chaud de votre café.  
On adore : une machine fabriquée et assemblée  
à la main en Europe.
En doré, cuivré ou au choix parmi 15 couleurs.

En piston comme chez Espro, la seule press 
qui vous assure zéro dépôt grâce à son 

double filtre… 
Espro P5 900 ml

PP : 49 € HT - PVC : 84,90 €

PP : 132 à 169 € HT - PVC : 210 à 270 €
selon la couleur

MON CAFÉ À LA MAIN !

LA TOUTE AUTO !

CHETTLE CHEMEX
Chemex lance (enfin !) sa bouilloire électrique.  
Une grande contenance (1,2 L), une vraie ergonomie  
et une précision parfaite pour le meilleur du Slow Coffee.
Le + Barista : hybride pour méthodes douces et Cupping, 
grâce à son grand volume et son bec verseur épais. 

PP : 117 € HT - PVC : 180 €

ESPRO P5

HARIO V60
bouilloire et cuillère

KGB SELECT COPPER
CUIVRE OU DORÉE
de Moccamaster

…ou en V60 avec la gamme cuivrée  
de Hario, de la cuillère à la bouilloire,  

pour un café digne des mille et une nuits.
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KINTO
Kit station Slow Coffee Style  
Bois & Or (station, filtre réutilisable & carafe)
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La Switch est un porte filtre V60 Hario qui a eu la bonne idée d’avoir  
une option ouvert / fermé. On passe en un clic d’une immersion (fermé)  

à un goutte à goutte (ouvert). À mi chemin entre la Clever dripper et la Gina, 
son porte filtre est en verre et la bille qui stoppe l’écoulement en acier inoxydable. 

Pourquoi on l’adore ?  
Parce qu’on peut aller de la recette la plus simple à la plus technique.  

En quelques clics ;)

Nous vous invitons à découvrir nos trois recettes chouchouttes :
1. l'ultra simple

2. celle de la championne Emi Fukahori
3. le "tu testes !", parfaite pour les ateliers découverte

N'hésitez pas à les tester vous-même et à partager avec nous vos résultats !

La Switch de Hario :  
l'immersion dripper

de Laure
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MÉTHODE ULTRA SIMPLE

Mémo : les pictos sur la partie en silicone ! 
• Commencez par une préinfusion 

(optionnel) en humidifiant la mouture.
• Laissez infuser 30 à 45 sec  

selon la fraîcheur de torréfaction.

• Placez le filtre sur le porte filtre.  
Le rincer à l’eau chaude.
• Moudre 17 g de café  
(une cuillère bombée).

À 2 minutes, appuyez sur le loquet 
pour libérer l’infusion.

L’ÉCOULEMENT DEVRAIT  
PRENDRE ENVIRON 1 MIN 30  

(si mouture bien adaptée)

• N’oubliez pas de mélanger  
votre café avant de servir :). 

DÉGUSTEZ !

• Versez l’eau jusqu’en haut du filtre 
(260 g environ) et laissez infuser.

SLURP

SLURP
SLURP

LaureLaure

11

22

33

44

55

17 g

Hario_SSD-200-B 18.50 € HT - PVC : 29 €

Hario _SSD-5012-B 26 € HT - PVC : 42 €
En kit avec carafe et filtre

30 à 45 sec

260 g

2 min

Clic

FERMÉ

OUVERT

FERMÉ•

OUVERT•
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Barista et propriétaire avec son partenaire Mathieu Theis du très beau  
coffee shop et torréfaction MAME, Emi Fukahori a remporté le titre  

de championne du monde de Brewers Cup en 2018 au Brésil.  
Le graal si prisé de la méthode douce!  

La méthode d'extraction qu'elle a utilisée, la Gina, lui permet de "switcher" 
entre immersion et goutte à goutte. Emi nous partage, pour notre plus  

grand bonheur, cette recette parfaitement adaptable à la Switch.

d'Emi Fukahori

MÉTHODE DE LA CHAMPIONNE

Avec la Switch

La recette consiste à jongler entre porte filtre et FERMÉOUVERT
(goutte à goutte) (immersion)

11 22

44

50 g d’eau à 80°C pendant 45 sec 
Température basse pour extraire 

doucement sucrosité et arômes fruités.

FERMÉ

33
ajouter 70 gr d’eau à 80°C 

 jusqu’à 2 min 30 
Pour un corps juteux.

FERMÉ

ENJOY !

ajouter 100 g d’eau à 95°C  
jusqu’à 1 min 45 

Température plus haute pour ouvrir le café  
et valoriser l’acidité complexe.  

Le changement de température donne  
des couches de flaveurs différentes.

OUVERT

laisser couler jusqu’à 2 min 55
Arrêter avant la fin pour une longueur  

en bouche propre.

OUVERT

17 g

220 g



DÉCOMPOSER SON EXTRACTION AVEC LA 
SWITCH POUR COMPRENDRE LES ÉTAPES

De la première à la dernière goutte
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À VOUS DE JOUER !

Et si on rassemblait toutes  
les tasses en une ?  
Que se passe-t-il ?

Versez 50 g d'eau (préinfusion)

À 30 sec, ajoutez 50 g d’eau

TASSE
1

TASSE
2

TASSE
3

TASSE
4

Après 1 min 30, ajoutez 100 g d’eau

Versez les derniers 50 g et retirer le porte 
filtre une fois que toute l’eau a coulé

Et maintenant, cuppez chaque tasse, en partant  
de la dernière infusion. Sauriez-vous situer dans 
quelles tasses se retrouvent : l’acidité, l’amerture,  
le corps, la sucrosité et les arômes ?

15 g

Mouture moyenne ++

250 g

Facile à mettre en place Exercice parfait pour les ateliers

Garder le loquet ouvert 
pendant l’extraction et le 

fermer pour passer de tasse 
en tasse. Laisser toute l’eau 
s’écouler dans chaque tasse.

RECETTE

Bouilloire

Switch

27

by Laure



J’irai même plus loin, face à l’urgence, climatique, 
sociale, environnementale… La chaine artisanale 
doit pour moi faire la promotion des cafés durables. 
Très différenciant gustativement et qualitativement de 
l’industrie, ils sont aussi plus réguliers car ils expriment 
un terroir bien précis et non de vastes régions mélangées. 

Enfin, et c’est pour moi 
l’argument majeur, 
l’atelier de torréfaction 
doit refléter une filière 
plus vertueuse et durable 
qui, je l’espère, sera la 
norme demain, un vrai 
partage et un échange  
de richesses entre les  
pays du nord et du sud.  
Du local… mais à 
l’échelle mondiale !

VIS ma viema vie
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Jéremie,  
Formateur de l'École du Café Belco

TON RÔLE CHEZ BELCO EN QUELQUES MOTS ?

À QUOI RESSEMBLE L’ÉCOLE DU CAFÉ BY BELCO ? 

POUR TOI, QUEL EST L’ATELIER DE TORRÉFACTION 
DU FUTUR ?

QUE RÉSERVES-TU AUX CLIENTS BELCO SUR  
LA FORMATION EN 2021 ?

C’est une question que l’on me pose souvent en 
formation. Qu’est-ce que je fais en dehors des périodes 
de formation ? L’École du café occupe une grande part 
de mon temps. Il faut sans cesse proposer du contenu 
pertinent et renouvelé.  Mes missions à côté sont très 
variées : accompagnement à la torréfaction, suivi qualité 
sur le terrain dans les ateliers de nos clients, conseils, 
soutien dans la réalisation de leurs projets - comme 
le très beau livre écrit par Anne Caron Caféographie - 
création de contenu éducatif  pour les réseaux sociaux... 
Je suis aussi le référent Cropster sur la France. 
Un dénominateur commun à toutes ces activités ?  
Sans contestation CAFÉ au sens large du terme et  
pour mon plus grand plaisir !!

Notre approche pédagogique chez Belco est clairement 
participative et ludique. Au quotidien, les torréfacteurs 
·   rices sont dans l’action. J’ai créé cette dynamique qui 
colle à ma personnalité ;). 
Les formations sont basées sur la pratique et 
l’expérience. Concernant la torréfaction, nous torréfions, 
goûtons, analysons et tout le monde s’exprime.  
À la fin de nos modules, les apprenants ne sont peut-être 
pas des cracks de la chimie du grain mais ils sont en 
mesure de faire émerger leur signature sensorielle qui 
fera leur identité d’artisans torréfacteurs !

Aujourd’hui, la diversité des origines et les possibilités 
d’influer précisément sur le profil de torréfaction via 
la prise en main de nouveaux outils, révolutionne 
notre métier. Le torréfacteur a plus de liberté dans la 
composition de sa gamme et sa signature sensorielle. 
Face à une clientèle de plus en plus curieuse de 
traçabilité et de qualité, l’artisan torréfacteur a toute  
sa place dans ce nouveau paradigme.  

Pleins de bonnes choses ! 
Je suis actuellement en train de travailler sur les 
programmes des futures formations Belco 2021 ! 
L’accent est mis sur la formation à distance.  
Les formations présentielles ne seront pas en reste car  
je suis en train de créer aussi un programme 
Torréfaction & Qualité de 3 jours pour niveau confirmé 
sous forme de challenge (plan de torréfaction, Scoring  
de cupping, triangulaire… un mini Q grader quoi !).
Je prépare aussi un gros évènement café gratuit et 
accessible à tous les passionnés de café pour début 2021, 
en partenariat avec Cropster. 
Je ne vous en dis pas plus mais cela aura un lien avec  
la Torréfaction & le Cupping !
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UN PROFIL DE TORRÉFACTION
Plutôt RAPIDE pour une explosion aromatique  

en méthode douce !

UNE VARIÉTÉ

UNE MÉTHODE

Difficile de trancher ! Une variété encore  
non identifiée de la forêt éthiopienne ombrophile 

d'altitude appelée HEIRLOOM !

CHEMEX forever !

TON TALENT CACHÉ
Une passion pour la musique depuis  

mon adolescence ! J'ai jeté mon dévolu  
sur le UKULÉLÉ !

TA DÉFINITION DU CAFÉ 
DE SPÉCIALITÉ

Il implique une CHAINE VERTUEUSE,  
traçable, qualitative et durable où chaque  

acteur est identifié pour la valeur qu'il ajoute  
au café. Hors marché du Trade en tout cas !

UNE ORIGINE
L’ÉTHIOPIE évidemment ! 

Berceau et cœur de la culture Café !

Si j'etais. . .Si j'etais. . .

UN CONCOURS DANS LE CAFÉ

UNE ANECDOTE ? 

Pas vraiment un concours mais... le fameux 
diplôme de Q GRADER avec Luz Stella.

Un bon souvenir même si mes nerfs  
ont été mis à rude épreuve.

MA RENCONTRE AVEC  
ALEXANDRE BELLANGÉ EN 2009. 

Une révélation ! Deux ans que je vendais du café 
dans une boutique parisienne et que je pensais 

maîtriser le sujet. Mais Alex m’a ouvert un champ 
infini de diversité… Altitude, Variétés, Process… 
À partir de là, mon seul objectif professionnel  

a été de rejoindre un jour la belle aventure Belco !
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Défenseur d’une filière café  
plus juste, plus qualitative  
et plus traçable, nous voulons 
prouver notre détermination  
à proposer un café durable  
de bout en bout, de la parcelle  
du producteur jusqu'à vous.  
Un sourcing durable passe  
aussi par un transport plus vert.

Sourceur de café, Belco s’engage auprès  
de TOWT transport à la voile, à acheminer  
une partie de ses cafés en voilier cargo  
dès 2022 jusqu’à franchir la barre des 50%  
de son volume total à partir de 2025. 

BELCO X TOWT
Du café acheminé à la voile pour  
un transport véritablement décarboné 32
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KENYA

Addis AbebaSOUTH
SUDAN

LA GÉOGRAPHIE DU CAFÉ EN ÉTHIOPIE
Relier chaque région caféière à son emplacement sur la carte.

IN THE MOOD
FOR A 

33

GUESS
GUESS
GUESS

Golfe
d'Aden
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RETROUVER : 
GUJI 
HARRAR 
JIMMA & LIMMU 
KAFFA 
NEKEMTE 
SIDAMA 
YRGACHEFFE

KENYA
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