
COMMENT LE FAIRE CHEZ VOUS 
CARAFE AVEC CÔNE V60 
Formidable introduction à la méthode d'infiltration douce, 
la V60 vous donne la chance expérimenter plusieurs tailles 
de moutures, doses de café et temps d'infusion.

Dosage recommandé
16 à 18 grammes de café pour 250 ml d'eau
Temps d'infusion
Entre 3 minutes et demie et 4 minutes et demie 
(à partir du moment où l'eau et le café sont en 
contact jusqu'à la fin de l'écoulement)
Mouture 
moyenne

1. Pesez (& meulez si café en grains)
Préparez 18 grammes de café moulu ou (si vous utilisez des 
grains) veillez à les moudre moyennement - avec un résultat 
semblable à du gros sable.

4. Versez & dégustez
Laissez l'eau traverser la mouture, pour la faire dégazer 
et voir le niveau de son lit baisser après un temps de 
30 secondes. 
Ajoutez ensuite le reste de votre eau par vagues 
d'environ 100 ml. 
Versez soigneusement en e�ectuant des mouvements 
circulaires afin de brasser la mouture. Attendez environ 
10 secondes avant de versez la vague suivante de 100 ml 
(comptez un temps total d'infusion d'environ 3 minutes 
et demie à 4 minutes et demie, à partir du début 
du dégazage).
Retirez le porte-filtre et dégustez !

2. Rincez le filtre & préchau�ez votre tasse
Placez votre filtre dans le cône et passez-le sous de 
l'eau bouillante (cela retirera d'éventuels résidus restés 
dans le papier et permettra une meilleure extraction de 
votre café).
Mieux vaut chau�er au préalable votre tasse car la 
température baisse vite avec cette methode d'infusion.

3. Laissez dégazez le café
Mettez votre café moulu dans le filtre, puis versez-y entre 
70 et 100 ml d'eau (en essayant de recouvrir l'ensemble de 
la mouture). On appelle cela le dégazage. 
Par un e�et de saturation, ce phénomène permet à la 
mouture d'éclore et de relâcher du dioxide de carbone. 
Pour une exctraction facilitée et optimale.

attendez 10 secondes
pour 100 ml




