
ESPRESSO
17-19g de café 
/ 40-60 ml d'eau

CAFÉ-FILTRE
55g de café
/ 1 litre d'eau

ESPRESSO

CARAFE-FILTRE  
CHEMEX
AEROPRESS

CAFETIÈRE À PISTON

MOUTURE FINE

MOUTURE GROSSE

QUELQUES CONSEILS POUR VOS 
CAFÉS À LA MAISON
Pour vous garantir une merveilleuse tasse de café chaque 
jour à la maison, voici nos conseils.

PRÉSERVEZ LA FRAÎCHEUR
Utilisez du café le plus fraîchement torréfié pour un 
résultat optimal. 
Veillez si possible à moudre votre café en grains avant 
chaque préparation, pour conserver tout les arômes 
qu'il renferme ( c'est la clé de toute expérience de 
dégustation réussie).
A défaut de grains, vous pouvez acheter de petites 
quantités de café moulu (en les utilisant dans les 3 à 4 
jours). Conservez-les dans une boîte hermétique, dans 
un endroit frais et sec.

LA MOUTURE 
Outre une fraîcheur accrue, moudre votre café 
vous-même permet aussi de découvrir quelles sont les 
tailles de moutures qui exaçerbent vos saveurs préférées. 
C'est aussi une façon d'experimenter les di�érentes façons 
de préparer le café et ainsi manier les tailles de moutures 
requises pour chaque préparation. 
Moudre les grains finement fera sortir rapidement les 
substances, tandis qu'une mouture plus grosse libèrera 
les arômes plus lentement.

A PROPOS DE L'EAU
La qualité de l'eau et sa température impactent 
grandement les arômes du café. 
Pour obtenir un café doux et riche, utilisez de l'eau filtrée 
(elle protégera aussi votre bouilloire du calcaire). 
La température de l'eau influe aussi sur le goût de votre 
café - si elle est trop chaude, il y aura sur-extraction. A 
l'inverse, il y aura sous-exctraction si elle est trop froide.
La température idéale est comprise entre 91° et 94°C. 
Vous l'obtiendrez en attendant 1 minute après l'extinction 
automatique de votre bouilloire. 

DOSAGES DU CAFÉ
En respectant un dosage méticuleux, vous aboutirez 
à une parfaite constance de vos boissons. 
Aquérir une balance de précision vous aidera autant 
à mesurer le café moulu que la quantité d'eau.
Pour un café-filtre ou un expresso, voici les dosages 
recommandés pour viser le bon équilibre.

Ces dosages sont des recommandations, aussi n'hésitez 
pas à les adapter selon ce que vous préferez. Si le café est 
trop léger, aqueux et qu'il manque de corps, essayez 
d'augmenter la dose de café, de moudre plus fin et 
d'allonger le temps d'exctration. Au contraire, si le café 
est trop fort et amer, diminuez la dose de café, augmentez 
la taille de la mouture et réduisez le temps d'exctration.

DÉGUSTEZ VOTRE CAFÉ !
D'autres conseils de préparation sont disponibles pour : 
Cafetière à piston   |   Aeropress   |   Carafe cone V60   |   
Machine à expresso




