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Un autre Brésil est possible.

Mesurer la durabilité de la production de café au Brésil n’est pas chose aisée et cela ne devrait 
pas être abordé de la même manière que dans d’autres pays. 

Généralement les acteurs de la filière concentrent tous leurs efforts sur l’aspect économique 
de la production de café et délaissent très souvent les questions environnementales qui selon 
nous devraient être mises au centre des considérations.  

Le coût de production au Brésil est deux fois moins élevé que dans les autres pays producteurs 
car le pays est le champion du monde de l’intensif et de la mécanisation. Le rendement de 
cette agriculture n’est pas remis en cause, mais nous vivons une époque des plus sombres sur 
le plan environnemental. Nous nous soucions de payer les agriculteurs à des prix justes, mais 
nous oublions de mesurer l’impact de nos achats. 

Travailler avec la Fazenda Ambiental Fortaleza (FAF) à Mococa a marqué une étape importante 
dans ma carrière. Pour une raison d’affect, parce que le Bob-o-Link a été le premier café vert que 
j’ai acheté et qu’au fil des années, mon travail avec Marcos et Felipe Croce a changé ma vision de 
ce qu’est un café de spécialité. Cela m’a fait réaliser que la définition d’une tasse propre pour un 
café de spécialité était plus qu’une note de 86 : une production propre est tout aussi essentielle. 

FAF est une ferme portée par un projet collaboratif. Elle sert de laboratoire à plus de 300  
agriculteurs partenaires qui apprennent à produire différemment. Elle a concentré ses efforts 
sur le travail avec les petits et moyens producteurs, faisant ainsi un pied de nez au paradoxe 
brésilien : trois quarts des cafés au Brésil sont produits par seulement un quart des agriculteurs, 
souvent les plus grosses exploitations.   

“Nous aimons travailler avec de petites exploitations agricoles brésiliennes parce que cela 
fait sens” comme l’explique Felipe Croce, “Tout d’abord, nous les aidons à améliorer la qualité 
de leurs tasses, ce qui signifie que nous pouvons les payer davantage. Une fois que nous avons 
accompli cela, nous avons gagné leur confiance et pouvons commencer à les informer sur de 
meilleures pratiques agricoles, plus respectueuses de l’environnement. C’est un argument de 
poids pour ces agriculteurs qui vivent pour la plupart dans leurs fermes et comprennent à quel 
point il est important que leur environnement soit propre, au même titre que l’eau qu’ils boivent.”

Je vous laisse découvrir à travers ce troisième numéro d’Act for Coffee, l’histoire de notre 
partenariat long de 10 ans déjà avec FAF, en espérant vous donner envie de construire à nos 
côtés cet autre Brésil.

Ángel Barrera  |  Directeur sourcing Belco
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BELCO SOURCING

WHAT’S UP?

VIS MA VIE

IN THE MOOD FOR A GAME

•   Ouverture de notre agence  
Belco El Salvador ! 

•  Lancement du MADE BY PROJECT

•   Hello Marjorie Canjura,  
directrice de notre agence Belco El Salvador

•   Amis torréfacteurs, saurez-vous illustrer 
toutes ces courbes ? 

20 ART OF COFFEE

•   Interview de Felipe Croce de FAF Coffees, 
notre partenaire au Brésil,  
incarnation de notre vision du sourcing.  
Découvrez le projet Bob-O-Link  
et le concept de Full Farm Profitability. 

•   Notre sélection d'accessoires vertueux
•   Recettes de Delter Coffee Press  

de nos participants au "feu"  
Slow Coffee Challenge 2020
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BELCOSourcing
Chez Belco, nous avons pris la décision de promouvoir un café 
brésilien différent à plus grande échelle en Europe. Les fermes 
partenaires FAF avec lesquelles nous travaillons présentent des 
avantages très différenciants pour l’industrie du café de spécialité. 
Elles sont traditionnellement situées dans des zones vallonnées qui 
ne s’étendent pas sur un millier d’hectares sans un seul arbre ou une 
seule fourmi à l’horizon, ce qui rend quasiment impossible la récolte 
mécanique. La cueillette se fait donc toujours à la main de manière 
sélective, c’est véritablement ce type de café et de ferme que nous 
devons promouvoir.

Aujourd’hui la définition du café de spécialité se base exclusivement 
sur une qualité en tasse, une taille de crible, un nombre de défauts… 
Lorsque l’on intègre la durabilité à cette définition, nous augmentons 
considérablement la profitabilité d’une ferme car ce n’est pas 50% de 
sa production qui rentre dans cette case mais 80%, offrant ainsi aux 
producteurs une plus grande liberté et sérénité. Nous avons travaillé 
avec FAF sur un éventail de cafés pour toutes nos gammes : Label, 
Terroir, Estate et Microlot pour vous offrir un plus grand choix de 
cafés tous produits de manière durable et payés à un prix équitable. 
Découvrez l’interview de Felipe Croce sur ce concept novateur de  
Full Farm Profitability. Dans les années à venir, nous comptons bien 
le développer, et renforcer autant que possible la réputation des cafés 
brésiliens. Ensemble, je suis certain que nous y parviendrons.

La FAF nichée au coeur de  
la végétation luxuriante de Mococa
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1 / São Paulo 
2 / Mococa - Mogiana 
3 / Alto Caparaó 
4 / Espírito Santo
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Felipe Croce

Régions de production  
de FAF Coffees

FAF Coffees 
   pour Act For Coffee Le Mag

Régions du 
sud-est Brésil

Flashez-moi et prenez 2min34 pour 
visiter la Fazenda Ambiantal Fortaleza

Felipe, présente-nous FAF Coffees et vos objectifs ?

FAF Coffees est une entreprise familiale de production 
de café vert durable. Nous cultivons des cafés de 
qualité sur des sols sains et fertiles irrigués par de l’eau 
propre. Notre raison d’être est de bousculer la chaîne 
d’approvisionnement de cafés brésiliens. Notre mission 
est de fournir aux torréfacteurs une grande variété  
de cafés verts hautement qualitatifs ET durables.
Nous sommes la cinquième génération de caféiculteurs  
et nous fêterons cette année notre douzième anniversaire. 
Nous n’avons jamais cessé de nous remettre en question, 
de gagner en maturité et de renforcer notre identité.

Après une année de pandémie et d’introspection, nous 
sommes aujourd’hui plus déterminés que jamais. Nous 
vivons actuellement dans un monde d’incompatibilité,  
où la cupidité et le manque de transparence ont entraîné 
un déséquilibre des chaînes d’approvisionnement. Si nous 
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ne changeons pas notre façon de penser,  
nous allons mener notre planète  
au bord du précipice. À ce stade, nous 
n’avons pas d’autre choix que de 
commencer par détruire, pour pouvoir 
ensuite mieux reconstruire. Détruire quoi, 
vous demandez-vous ? Un système qui 
engendre un monde incapable de soutenir 
la vie, afin de construire un avenir meilleur. 
Un futur créé à partir de nos rêves qui 
commencent bien dans le présent. Pour qu’ils 
deviennent réalité nous devons avoir un peu 
d’imagination. C’est ainsi que certaines  
des plus grandes innovations voient le jour  
et que certaines utopies se réalisent.
Que devons-nous détruire exactement ?  
Un système ancestral qui commercialise  
le café comme une marchandise, qui fait 
courir des risques financiers aux producteurs, 

qui charge la terre de toxines et qui éloigne 
les torréfacteurs des réalités. Nous voulons 
assumer notre responsabilité pour briser  
ces problèmes systémiques à la racine  
en transformant nos paysages écologiques 
et économiques en communautés agricoles 
durables. Il est temps pour nous  
de reconstruire nos économies, nos fermes  
et nos écosystèmes. Nous sommes bien 
décidés à changer le cours de l’histoire  
et à contribuer à la création d’une caféiculture 
saine, y compris sur le plan économique,  
tout en agissant en tant qu’acteurs pour  
un changement climatique et social positif. 

Nous avons des bureaux à São Paulo, 
Mococa (région de Mogiana), Alto Caparaó 
(Minas Gerais) et Venda Nova do Imigrante 
(Espirito Santo). Nous travaillons également 

avec des exploitations agricoles de la région 
de Sul de Minas. Nous formons un collectif 
de plus de trois cents exploitations familiales 
qui apportent une grande diversité de profils 
sensoriels. Fazenda Ambiental Fortaleza est notre 
ferme laboratoire. C’est là que nous testons  
les innovations, des plantations aux patios.  
Nous étudions en permanence de nouvelles 
variétés, en quête de nouveaux arômes  
et de nouvelles pratiques agricoles. 
 
Nous avons agrandi notre pépinière pour y faire 
grandir des essences d’arbres complémentaires  
à nos caféiers. Il s’agit principalement  
de légumineuses, mais nous avons aussi des 
arbres à bois dur. Nous sommes fermement 
convaincus que les plantations de café peuvent 
être des exploitations agroforestières ainsi que 
des systèmes de production à bilan carbone 
négatif. Nous avons testé les principes de la 
biodynamie et l’idée de créer des bio-usines 
pour multiplier la vie microbiologique dans  
la faune et la flore de nos champs. Enfin, le café 
en général est souvent considéré comme une 
culture agricole de faible technicité, récolté  
à la main et produit dans des endroits  
où la main-d’œuvre est bon marché.  
Le Brésil est le pays qui possède les technologies 
et les équipements les plus développés pour la 
culture du café. Le revers de la médaille est qu’à 
l’échelle du pays, nous nous sommes largement 
tournés vers la monoculture et les méthodes 
conventionnelles. Nous souhaitons nous 
inscrire à la croisée des technologies modernes 
efficaces et des techniques agricoles naturelles. 

La famille Croce  
qui porte le projet Bob-o-Link 

Pépinière à la FAF

Préparation  
des sacs sur le patio FAF

Alto Caparaó

GAMME TERROIR 83+
Brésil - Alto Jequitiba - Bob o Link - Mulheres do Caparao – Nature

Brésil - Venda Nova - Espirito Santo - Bob O Link - Pulped Nature

Brésil - Sao Paulo - Mococa - Bob O Link - Nature, BIO

Brésil - Sao Paulo - Mococa - Bob O link Jaune – Nature

Brésil - Mococa - Bob O Link – Lavé
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Dis-nous en plus sur le projet  
Bob-o-Link et ses différents cafés ?

À mesure que FAF se développait au-delà 
des frontières de notre propre ferme, nous 
avons décidé de lancer le projet Bob-o-Link. 
Le Bobolink est un oiseau migrateur qui fait 
l’aller-retour entre l’Amérique du Sud  
et l’Amérique du Nord, c’est également  
le nom de la rue où notre famille a vécu  
à Chicago. Nous avons beaucoup en commun 
avec ce petit voyageur noir, jaune et blanc.  
Les oiseaux migrateurs sont les plus menacés 
par l’altération des paysages et de la nature 
par l’homme, en raison de la déforestation, 
de l’agriculture conventionnelle en 
monoculture et de l’urbanisation. 

Nous avons diversifié nos activités au fil 
des années mais tous nos partenaires ont 
en commun une même topographie de 
montagnes, de collines, et ce sont tous 
des fermes familiales de haute altitude. 
Nos équipes de contrôle qualité sont sur 
le terrain en permanence, visitent les 
exploitations, organisent les formations, 
les dégustations, les ateliers, effectuent 
des contrôles qualité à toutes les étapes 
jusqu’à l’exportation. Nous sommes 
fiers d’avoir pu mettre des agriculteurs 
produisant de petites quantités de café en 
relation avec des torréfacteurs qui peuvent 
leur acheter une palette ou moins. Nous 
avons de bonnes raisons de travailler avec 
chacune de ces régions, outre la gentillesse 
des gens et nos relations étroites avec 
les communautés locales. Cela nous a 
permis de créer une gamme unique et 
diversifiée de profils de tasse, de process 
et de périodes de récolte. Chaque région 
possède ses propres spécificités, c’est 
pourquoi nous avons légèrement adapté 
le projet Bob-o-Link. Son objectif principal 
reste la création d’écosystèmes vivants, par 
exemple en protégeant l’eau (ses sources et 
son écoulement), les sols, la faune et la flore, 
en stimulant le développement social et en 
traitant la terre comme une entité vivante 
qui respire. 

Dans la région de Mogiana, berceau de FAF et de nos cafés 
Bob-o-Link jaune, Mococa Bob-o-Link, Anhumas,  
Serra do Cigano, João Hamilton, Boa Vista et autres, 
nous avons mis en œuvre un projet agricole impliquant 
aujourd’hui 18 producteurs. FAF Coffees couvre la moitié 
des coûts et l’agriculteur qui choisit de participer 
au projet couvre l’autre moitié. Ce sont ces mêmes 
agriculteurs qui aident FAF à devenir un système 
agroforestier biodynamique. Notre approche s’appuie 
essentiellement sur la préservation des sols et la création 
d’une vie microbienne dans la terre et au-dessus.  
Nous y parvenons en introduisant des arbres d’ombrage 
et en augmentant la matière organique. 

À Caparaó, nous mettons en place une ferme pilote avec 
Clayton Barrossa de la Fazenda Ninho da Águia où nous 
véhiculons notre modèle agricole, du choix des variétés 
aux parcelles agroforestières. Nous croyons fermement 
à l’idée d’un modèle local dont d’autres exploitations 
pourraient s’inspirer. Non loin de là, à Alto Jequitiba, 
Luana Sodre, âgée de 25 ans, nous a aidés à nous 
développer et nous travaillons aujourd’hui avec plus  
de 28 agriculteurs. Nous lui avons fourni le matériel  
de laboratoire adéquat et organisé des ateliers avec  
ces agriculteurs pour affiner leurs pratiques, de la taille 
aux techniques de séchage. Cette année, nous allons 
introduire des systèmes de filtration des eaux dans  
les fermes de nombreux producteurs de Bob-o-Link. 

Clayton Barossa,  
Fazenda Ninho da Águia

Cafés sous ombrage de la  
       Fazenda Ambiantal Fortaleza

Les oiseaux migrateurs 
sont les plus menacés 
par l’altération des 
paysages et de la nature 
par l’homme, en raison 
de la déforestation, 
de l’agriculture 
conventionnelle  
en monoculture  
et de l’urbanisation.”

“
GAMME LABEL 80+
Brésil - Montain Mogianna 
Anhumas - Nature - Espresso 25’

Brésil - Sao Paulo 
Anhumas – Nature

Brésil - Sao Paulo 
Anhumas – Lavé

Brésil - Sao Paulo
Blend - Nature – Mirim



Avec Belco  
nous partageons 
les mêmes valeurs 
concernant l’ensemble 
de la chaîne 
d’approvisionnement, 
de commerce inclusif 
et d’agriculture 
régénératrice. 
(Bref, vous l’aurez 
compris, on s’aime)”

“



16 17Dans l’état d’Espirito Santo, notre équipe, 
dirigée par Rafael Marques, a transformé  
un van en unité de cupping mobile. 
Ils visitent chaque jour nos fermes et 
organisent des dégustations avec les 
agriculteurs. Cela leur permet d’apprendre 
certaines techniques de séchage et d’adapter 
leurs pratiques pendant la récolte. Cela nous 
aide aussi à identifier plus facilement les 
parcelles qui peuvent poser problème.  
Nous avons baptisé ce projet Lado-a-Lado, 
ce qui signifie « côte à côte » en portugais.

Que peux-tu nous dire de ton 
partenariat avec Belco ?

La récolte 2020 est la dixième récolte  
que l’on fait avec Belco. Notre partenariat, 
né d’une rencontre au salon SCAE à Vienne 
en 2011 au cours de laquelle nous avons 
compris que nous partagions les mêmes 
idéaux, s’est nourri de la confiance  
et de l’attachement à ces valeurs communes.  
Nous aspirons à transformer les paysages 
et les communautés de la meilleure façon 
possible. Comme le dit Ángel Barrera :  
« On peut rêver avec le Brésil ». Nous 
voulons fournir aux torréfacteurs des profils 
qu’ils n’attendaient pas du Brésil, et remettre 
en question le présupposé actuel selon lequel 

l’agriculture brésilienne n’est synonyme  
que de monoculture et de destruction  
de l’environnement. Nous pensons que c’est 
au Brésil que vous découvrirez le carrefour 
entre technologie et techniques agricoles 
durables. Belco dispose de l’équipe la plus 
professionnelle avec laquelle nous ayons 
jamais travaillé (promis, nous n’avons pas 
forcé Felipe, ce sont ses mots ;)). Elle produit 
un travail rigoureux de contrôle qualité  
et fournit des rapports très complets. Nous 
savons que nos cafés sont entre de bonnes 
mains. Pour consolider notre relation sur le 
long terme et se calibrer sur l’analyse qualité, 
Belco a même fait venir toute son équipe 
qualité et sourcing en janvier 2020 chez nous.
 
Tout au long de la pandémie, Belco a honoré 
tous ses contrats pour la récolte de 2019  
et a acheté beaucoup plus de café que prévu 
en 2020, compte tenu du fait que nombre 
de nos clients directs torréfacteurs ont  
dû réduire leur activité. C’est en grande 
partie grâce à leurs efforts que nous avons  
pu continuer à proposer des prix équitables  
à nos producteurs partenaires. 

Il est également important de souligner que 
Belco verse 0,05 $ par livre sur chaque contrat 
pour nos missions de durabilité dans le cadre 

du projet Bob-o-Link. Cette somme, ainsi 
que les autres fonds que nous recueillons 
et investissons, contribue grandement à la 
poursuite de la formation de nos agriculteurs 
et à la transformation de nos communautés. 

À nos yeux, notre partenariat avec Belco 
dépasse le simple domaine des objectifs 
financiers. Nous partageons les mêmes 
valeurs concernant l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, de commerce inclusif 
et d’agriculture régénératrice. 
(Bref, vous l’aurez compris, on s’aime)

Felipe, pour conclure, parle-nous du 
concept de FULL FARM PROFITABILITY. 

La Full Farm Profitability (rentabilité totale 
des exploitations agricoles) est une chose 
dont nous rêvons depuis longtemps.  
Son objectif est de protéger à 100%, ou autant 
que possible, les cafés de nos agriculteurs 
contre la volatilité du marché de commodité, 
où les prix sont négociés à la bourse  
de New York. Dès le départ, nous avons 
proposé une gamme de café plus vaste que 
celle généralement vendue sur le marché 
des cafés de spécialité. 

Explication du projet Bob-O-Link 
aux équipes qualité Belco  

à la FAF

Cupping mobile du projet 
Lado-a-Lado

Rafael Marques
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L’ensemble d’une récolte n’est jamais homogène  
en termes de tailles de grain (crible) et de pics  
de maturité. Pour vulgariser le concept, nous faisons 
souvent le parallèle avec l’industrie de la viande (désolé 
pour nos amis végétariens). Les bovins offrent de 
nombreuses pièces de viande différentes, toutes utilisées 
mais valorisées différemment.  On ne paie pas un steak 
haché comme une côte de bœuf mais on achète le tout  
à l’éleveur. Pour bien comprendre, le marché du café  
de spécialité n’utilise actuellement qu’environ 50 %  
de la production d’un agriculteur et recherche un crible 
16+ minimum avec le moins de défauts possible. Chez 
FAF, nous travaillons avec des agriculteurs qualifiés qui 
respectent les normes les plus strictes en matière de soins 
aux plantes, de cueillette et de séchage, et qui produisent 
ce que nous considérons comme des cafés de qualité sur 
tous les plans et donc tous valorisables. Nous avons donc 
commencé à étudier l’ensemble des cafés produits, pas 
seulement les cafés avec une taille de crible de 16 ou plus. 

Voici ce que nous avons observé* :

Nous avons récemment créé le « Mirim »,  pour valoriser 
les grains de plus petites tailles (14/15) du projet  
Bob-o-link. Nous avons également créé le « Curupira », 
il obtient entre 80 et 81 points à la tasse. Il s’adresse aux 
clients qui souhaitent simplement un bon café provenant 
d’une chaîne d’approvisionnement fiable, sans chichi. 

Nous voulons aider nos agriculteurs à mieux vendre et 
valoriser la totalité de leurs cafés et à nous rapprocher 
d’une «full profitability farm». En travaillant ensemble 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, nous 
pouvons aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus 
globaux sans avoir à augmenter les prix sur leurs grains 
plus gros si nous les aidons à avoir de meilleurs marchés 
pour l’ensemble de leur production. Ces cafés sont 
tout aussi bons et parfois meilleurs, avec souvent une 
densité plus élevée en raison de grains plus compacts. 
Notre objectif est de vendre ces cafés 60% du prix 
des cribles plus élevés. De cette façon, les agriculteurs 
et les torréfacteurs peuvent tous avoir des activités 
économiquement durables. Valoriser ces cafés de grande 
qualité avec un prix plus compétitif que les gros cribles 
offre un potentiel incroyable pour être plus compétitif 
avec une qualité identique et offrir de nouvelles 
opportunités au café de spécialité (commerces locaux,  
les bureaux d’entreprises, petits supermarchés…).

*LES  POURCENTAGES SONT DES EST IMATIONS ET  PEUVENT VARIER EN FONCTION DU PRODUCTEUR ET/OU DE  L’ANNÉE .

GAMMES ESTATE  
& MICROLOT 85+
Brésil - Divinolandia - Sitio Canaã  
João Hamilton - Obata – Nature

Brésil - Sao Paulo - Mococa 
FAF - Paraiso - Nature,Bio

Brésil - Sao Paulo - Mococa 
FAF - Obata/Arara - Nature, Bio

50%
de la production

CAFÉS DE SPÉCIALITÉ
taille de crible 16+  
avec 6 à 12 défauts

20%
de la production

MIRIM
taille de crible 14/15  

avec 12 défauts

20%
de la production

CURUPIRA
taille de crible 16+

réutilisation des grains plus légers enlevés 
sur les tables densimétriques et réutilisation 

des bons grains enlevés par les machines 
électroniques

10%
de la production,  

vendue sur le marché local

MARCHÉ LOCAL
grains verts cassés

Toute la team sourcing de Belco en visite 
 dans les régions du Bob-O-Link
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Art of Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode  
de préparation qui sublimera votre café.



1. 2. 3. 4.

Today's
Must have
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ACCESSOIRES 
LA SÉLECTION VERTUEUSE !

Tout comme vous, nous recherchons pour notre sourcing 
d’accessoires aujourd’hui des solutions durables, 

recyclables, recyclées qui ont plus de sens.  
Alors voici pour vous un petit concentré d’accessoires 

plus verts et durables ! 

LES MUGS & THERMOS

MIIR 
Marque américaine, Miir a choisi de fabriquer des tasses 
et mugs qui reposent tous sur les 3 éléments fondamen-
taux de notre existence : l’eau, la terre et la relation que 
les gens entretiennent avec les 2. Miir est à la croisée 
de ces 3 éléments essentiels en réservant une partie des 
revenus pour financer des projets axés sur l’eau potable, 
un environnement sain et des collectivités fortes.
En achetant une tasse MIIR, vous supportez des projets 
dans le monde entier. Déjà plus de 1,5M€ récoltés et 
71 projets en cours. Rentrez le code qui se trouve sous 
votre tasse sur le site internet de Miir et découvrez le 
projet que vous financez. Retrouvez toutes les causes 
sur le site miir.com

LES + CAMP CUP
•   Isolation sous vide à double paroi Thermo 3D :  

garde le froid ou le chaud
•   Acier inoxydable 18/8 : un matériau durable
•    Press Fit Lid : empêche les éclaboussures  

et aide à maintenir la température
•   Poignée ergonomique
•   Sans BPA
•   Revêtement en poudre Hardshell :  

sûr, durable et élégant
•   Contenance 350 ml

1 - WHITE   Réf : MIIR_402309 
2 - THOUSAND HILLS   Réf : MIIR_402651
3 - HOME   Réf : MIIR_402838
4 - PRISMATIC   Réf : MIIR_402648

Les sociétés certifiées B 
sont des entreprises qui 
répondent aux normes les 
plus élevées de performance 
sociale et environnementale 
vérifiée, de transparence 
publique et de responsabilité 
juridique pour équilibrer  
le profit et le but.

La certification 
climatiquement neutre  
est une norme pour toutes 
les entreprises qui prennent 
des mesures audacieuses 
et complètes pour mesurer, 
compenser et réduire les 
émissions de carbone.

1% for the Planet est une 
organisation internationale 
dont les membres 
contribuent au moins  
1% de leurs ventes 
annuelles à des causes 
environnementales. Leur 
mission est de “construire, 
soutenir et activer une 
alliance d’entreprises 
financièrement engagées  
à créer une planète saine”.Nomade, on l'emporte partout !

Les certifications de MIIR
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ABLE DISC
Une solution écologique de qualité ! 
Remplacez votre filtre papier par un filtre réutilisable adapté 
à l’Aeropress®. Il apportera plus de corps à votre café et 
nécessitera cependant une mouture un peu plus grossière 
que pour le filtre papier.

Réf.: ABLE_AEROPRESS

ABLE KONE  
Une solution écologique de qualité
Remplacez votre filtre papier par un filtre réutilisable adapté à la 
Chemex®. Il apportera plus de corps à votre café et nécessitera 
cependant une mouture un peu plus grossière que pour le filtre 
papier. Pour les 6 et 8 tasses - pas adaptable au 3 tasses. 
Pensez à adapter votre mouture par rapport à un filtre papier ! 
Réf. ABLE_CHEMEX

FILTRES EBB AEROPRESS
3 unités.   Réf. EBB_AEROPRESS 

FILTRE EBB KALITA
Réf. EBB_KALITA

FILTRE EBB HARIO V60   Réf. EBB_HARIO_V60 
FILTRE EBB CHEMEX 3 TASSES   Réf. EBB_CHEMEX_3
FILTRE EBB CHEMEX 6 TASSES   Réf. EBB_CHEMEX_6

EBB, LES FILTRES EN COTON BIO 
En coton bio du Texas, les filtres EBB sont fabriqués 
en Californie, avec éthique et transparence tout  
le long de la chaîne. Geana, créatrice de cette jeune 
marque californienne GDS, est passionnée de café 
de spécialité et souhaite mettre à disposition  
sa connaissance dans le textile. Les filtres sont 
destinés à un public qui souhaite participer à une 
économie plus durable pour des terres plus saines. 

CIRCULAR & CO :  
LA TASSE FAITE À PARTIR DE TASSES 
Trop de plastique. Trop de déchets. Trop d’océans 
pollués. En se penchant sur l’économie circulaire  
et en cherchant une solution aux montagnes  
de gobelets en carton utilisés chaque jour,  
la marque Circular a décidé d’en faire son cheval  
de bataille en proposant la première tasse composée  
de tasses recyclées.La boucle est bouclée !

Chaque tasse est faite de 6 anciennes tasses en papier. 
Ces vieilles tasses ne sont normalement pas recyclables mais 
Circular en a décidé autrement. Chaque tasse est utilisable pendant 
10 ans. Cette tasse garde votre café au chaud pendant 90 min,  
est 100% waterproof et 100% recyclable. Contenance : 350 ml

Réf. CIRCULAR-120Z-CCB (BLANC & NOIR)
Réf. CIRCULAR-120Z-CFB (BLANC & BLEU)
Réf. CIRCULAR-120Z-CHG (BLANC & VERT)
Réf. CIRCULAR-120Z- BEM (NOIR & JAUNE)

ABLE, LES FILTRES EN ACIER  
RÉUTILISABLES À VIE !

LES + FILTRES EBB
•   Emballage recyclé, recyclable  

et biodégradable
•   Compatible avec les portes  

filtres Aeropress, Chemex 6 tasses,  
Hario V60 et Kalita

•   Made in USA
•   Les filtres sont réutilisables  

une centaine de fois

LES FILTRES RÉUTILISABLES 

De nouvelles  
habitudes à prendre ! 

La circular en direct  

de la ferme de notre directeur  

qualité César au Salvador ! 



JOACHIM BOUVERON 

COFFEE SHOP: PIHA (BORDEAUX)

        INSTAGRAM : @JOACHIM.BOUVERON    

“how to...” 2726

RECETTES DES PARTICIPANTS  
SLOW COFFEE CHALLENGE - DELTER

Le Slow Coffee  
Challenge  
en 2020

Pourquoi tu aimes la Delter?
C'est pour moi la cafetière à emmener  
en vacances, légère, compacte et polyvalente.
Elle permet une vraie pré infusion et grâce  
à sa graduation on peut reproduire  
une recette. Chez Piha nous avons travaillé 
une recette qui permet d'avoir une bonne 
extraction et de n'avoir besoin que  
de peu de matériel. Justement pour  
renforcer le côté nomade.

TA RECETTE ? 
Nous considérons que le doseur du Delter  
a une contenance de 6 g.

1/  18 g (3 doses)  de café moulu avec une mouture  
pour cafetière italienne. Cela va créer de la résistance  
et donner du corps. 

2/  On remplit la chambre du café moulu et on mouille  
juste ce qu'il faut pour que tout soit bien imprégné  
pour créer notre pré infusion.  

3/  Ensuite on arme, on retourne et on fait  
nos versements/pressions 1 × 150 et  3 × 100 

Pour des raisons de “nomadisme”, pas de timer, 
ni de balance, les étapes s'enchaînent sans temps 
spécifique.   

18 g
(3 doses)

(au feeling) 1 ×150
+

3 ×100

Rappelez-vous… Il y a un an, juste avant que le Covid pointe  
le bout de son nez, nous étions en plein dans l’organisation  

du Slow coffee challenge, édition 3 ! 
Pour ce concours, qui vise à réunir l'ensemble des acteurs  

du cafés de spécialité (producteurs, sourceurs, torréfacteurs  
et baristas), les participants devaient préparer leurs meilleures 

recettes avec la DELTER COFFEE PRESS.

Voici pour vous une sélection de recettes imaginées  
par les participants… Ils n’ont pas pu les présenter, alors nous  

les mettons maintenant à l’honneur ! Encore merci à eux !  



CLÉMENTINE LABUSSIÈRE
COFFEE SHOP: COFFEE CIRCLE (BERLIN)

INSTAGRAM: @KLEMLABUBU

LAETITIA BLEIN

COFFEE SHOP: LOUTSA (LYON)

INSTAGRAM: @YETI_TIA
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Pourquoi tu aimes la Delter?
La Delter est vraiment ludique et permet une extraction précise  

avec un résultat en tasse propre.

TA RECETTE ? 
1/ Humidifier le filtre

2/ Première injection de 50 g d’eau en 30s
3/ Deuxième injection 50 g en 30s
4/ Troisième injection 50 g en 30s
5/ Injection finale 100 g en 1 min

Et enjoy ;)

18 g de café moulu  
(moulu click 27 au commandante)

250 g d’eau filtrée 
 avec la carafe BWT

Eau à 93 °C

Pourquoi tu aimes la Delter?
J’aime beaucoup cette méthode car elle 
permet quelque soit la recette de faire des 
cafés équilibrés et clean. Elle est pratique, 
facilement transportable, pas besoin de 
balance! Le plus, on peut préparer des cafés 
bien différents en changeant juste la mouture. 

TA RECETTE ? 
J’ai choisi un café du Burundi, plutôt léger et floral. 

1/ J’ai mis 15 g moulu plutôt fin. 

2/ Je remplis jusqu’au petit trait au-dessus du 200.

3/  Pré-infusion avec 50ml en pressant  
pendant 30 secondes. 

4/  Je remonte jusqu’à 100 et je presse  
jusqu’à environ 1min30 

5/  Je remonte une dernière fois et je presse  
pour finir à 2min. 

On obtient un café plutôt corsé, parfait pour 
partager en petites tasses en fin de repas  
(ça fait le petit espresso pour un pique nique)

15 g moulu plutôt fin

En 3 temps

200 ml
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VISma vie
 HELLO MARJORIE, DIS-NOUS QUEL EST TON RÔLE  
 CHEZ BELCO EN QUELQUES MOTS 
Mon rôle est de garantir la traçabilité de tous 
les cafés et le contrôle de leur qualité à l’origine 
en développant une relation de proximité avec 
les producteurs d’Amérique centrale. Je suis 
également manager de notre nouvelle agence 
à San Salvador.

 DÉCRIS-NOUS LE TYPE DE MISSIONS QUE TU FAIS 
 QUAND TU VISITES UNE FERME, QUAND TU  
 RENCONTRES UN NOUVEAU PRODUCTEUR ? 
Le but de mon accompagnement sur le terrain 
est d’aider les producteurs à identifier leurs le-
viers d’amélioration pour découvrir tout leur 
potentiel. Pour cela, je fais un diagnostic pour 
chaque nouveau partenaire et ensuite nous met-
tons en place un plan d’action précis. Ils peuvent 
gagner en efficacité, en production, en qualité 
et donc en rémunération et investir dans leurs 
fermes en protégeant les ressources. Leur faire 
découvrir qu’ils peuvent produire 
du café de meilleure qualité en éco-
nomisant plus de ressources, par 
exemple passer au process naturel 
pour réduire leur consommation en 
eau, est très gratifiant. 

 TON MEILLEUR SOUVENIR DE TON  
 AVENTURE CAFÉ ? 
Mes 3 mois et demi en Ethiopie bien 
sûr ! Un vrai challenge, cela a été un 
peu dur d’être sur le terrain pen-
dant 3 mois, confrontée à des choses 
assez dures mais voir l’évolution de 
chaque projet est un pur bonheur.

 UNE VISION DE LA CAFÉICULTURE  
 QUI T’A MARQUÉE ? 
J’en donnerai 2 : Celle de Jesus Salazar, Cafeo-
logo dans le Chiapas au Mexique. Sa vision du 
café est très humaniste, il améliore réellement 
les conditions de vie des communautés maya 
à travers la production de café. Et puis celle 
d’Emilio Lopez, El Manzano au Salvador pour 

UNE ANECDOTE QUE TU VEUX NOUS PARTAGER
Mon anecdote n'était pas si amusante sur le moment, mais elle l'est maintenant :) 

Si vous me connaissez vous saurez que je n'ai pas du tout de chance avec les vélos...  
En balade à vélo dans une forêt de café en Inde j'ai fait une grosse chute et me suis complètement 

perdue. Seule avec une jambe blessée et un vélo totalement inutile. Dois-je donner plus de détails ? 
Hahaha maintenant je me souviens que j'ai failli mourir de rire tellement  

la situation était rocambolesque.

son innovation dans les process. Son beneficio 
est assez petit mais hyper innovant et efficace. 
Il utilise la gravité pour économiser l’électricité 
par exemple.

 TA VISION DE L’AGENCE BELCO EL SALVADOR ? 
Pourquoi Belco a ouvert une nouvelle agence ? 
Pour être encore plus proche des producteurs, 
mais aussi pour garantir la traçabilité de nos 
achats en Amérique centrale, raccourcir le 
process et faciliter la logistique. En tant que 
directrice de l’agence, je mise sur une collabo-
ration solide entre nous pour créer une équipe 
forte et compétente et pour offrir à nos four-
nisseurs une vision plus solide, organisée et 
innovante de ce qu'est ou veut être Belco en 
Amérique centrale. Et bien sûr, pour garantir 
que tous les cafés atteignent la qualité et la 
traçabilité exigées par nos clients. Pourquoi 
au Salvador ? Car le Salvador est une référence 
qualité en Amérique centrale. Le pays est très 

central dans cette région c’est un 
point clef pour la logistique. Notre 
labo au Salvador est multifonction : 
il est un lieu de formation pour les 
producteurs, un lieu d’analyse des 
échantillons verts, un lieu de cup-
ping pour nos échantillons d’offres 
et d’embarquement… 
Je suis accompagnée par 2 nouvelles 
recrues : Gabriela est responsable 
qualité, elle a 8 ans d’expérience 
dans le café et notamment en cup-
ping et elle est Q-grader. Rodrigo 
est notre ingénieur de terrain, en 
charge de garantir des cafés de 
haute qualité de l'origine à la tasse, 

avec une solide expérience scientifique dans 
les process et la fermentation, il se joindra à 
moi pour être dans l’amélioration continue de 
ce que les producteurs produisent et dans le 
développement de projets innovants dans les 
fermes d'Amérique latine.

avec Marjorie Canjura,  
Directrice de notre agence Belco El Salvador Si j’étais

UNE ORIGINE
Le Salvador, mon pays ! Je me sens très engagée pour 

changer les choses. Les mentalités traditionnelles  
me fatiguent et je veux participer au changement  

de vision pour une caféiculture plus moderne. Le Salvador 
est un pays très bureaucratique, j’ai envie de faire bouger 
les choses, de donner plus de transparence sur la filière 

notamment sur les salaires des travailleurs dans les fermes. 

TA DÉFINITION DU CAFÉ DE SPÉCIALITÉ
Le café de spécialité est un café qui doit être 

produit avec des hauts critères de qualité bien sûr 
mais aussi avec des critères sociaux  

et environnementaux sans affecter personne  
et sans compromettre les générations futures.

TON TALENT CACHÉ 
Les arts martiaux  

et le Jujitsu en particulier.

UN PROCESS 
Honey pour sa complexité.

UNE VARIÉTÉ 
Le bourbon car pour moi,  

c’est le plus délicat des profils.

UNE MÉTHODE 
Kalita pour le profil de tasse !
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Depuis le 4 janvier, l’agence Belco El Salvador est 
officiellement structurée ! Marjorie Canjura, directrice 
de l’agence et ingénieure agroalimentaire, se voit 
entourée de deux nouvelles recrues pour porter  
le sourcing de Belco encore plus loin: Gabriela Flores, 
Q-grader et responsable de la qualité pour l’Amérique 
centrale & Rodrigo Guevara, notre nouvel ingénieur 
terrain. Nous sommes convaincus que notre modèle 
de sourcing développé il y a plus de 10 ans avec des 
agences en pays d’origine 365 jours par an est le seul 
modèle pour un sourcing durable, de long terme,  
de terrain, proche des réalités locales. 

Ouverture de notre agence  
BELCO EL SALVADOR ! 

Flashez-moi 
et visitez  

l’agence !! 

Lancement du 

Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de  
MADE BY PROJECT Édition 2021 !  

Un concours international pour trouver l’inventeur de l’accessoire café  
de demain qui saura placer la durabilité au cœur de sa création.

Vous avez une idée incroyable et ne savez pas par où commencer ? 
Belco & Art of Coffee peuvent vous aider à la lancer !
Découvrez le concours et rejoignez la compétition sur  

www.madebyproject.fr

Le guru du café, Tim Wendelboe, accompagnera les experts  
Belco et sera président du jury pour cette édition 2021 !  

@timwendelboe

Les prix qui vous attendent
• 5k d’aide financière

• Inclusion dans le catalogue Art of Coffee
• Une double page dans le magazine Standart

• Aide de nos experts Belco
Et bien plus…

N’attendez plus pour envoyer votre idée sur  
www.madebyproject.fr
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IN THE MOOD 
FOR A GAME

LES COURBES EN TORRÉFACTION 

« Hello amis torréfacteurs, dans ce numéro d’Act For Coffee  
je vous ai concocté un jeu spécialement pour vous !  
Sur chacune des courbes, il faut replacer chaque numéro  
de descriptif au bon endroit. À vous de jouer. »
Jérémie, formateur École du Café Belco

COURBE A  
“ROASTING MILESTONE” 
(Niveau 1) 
—
1.  Premier crack
2.  Point jaune
3.  Foin
4.  Herbe fraîche
5.  Point de balance
6.  On ne sait pas trop ce qu'il se passe ici,  

nous n'y sommes jamais allés…  
7.  Pain grillé
8.  Rate of Rise

COURBE A COURBE B

COURBE B
(Niveau 2)
—
1.  Torréfaction foncée
2.  Point jaune
3.  Corps
4.  Caramel
5.  Densité
6.  Amertume végétale 
7.  Torréfaction medium +
8.  Arômes spécifiques du café
9.  Amertume carbonisation
10.  Acidité
11.  Torréfaction Medium
12.  Arômes grillés
13.  Premier crack

Température

Temps

Intensité des caractéristiques

FoncéClair



28 rue François Arago
33700 Mérignac
www.belco.fr
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