
 

La préparation du café 

 

■ Le conditionnement. 
■ La mouture. 
■ Les différentes cafetières. 
■ Le service du café. 
■ Les accords mets et cafés. 
 

 
 
1° La mouture : 
 
■ Dernière étape de la préparation, les grains de café torréfiés doivent être moulus. La finesse de la mouture est 
essentielle à la qualité de la boisson et doit être adaptée à sa méthode de confection. Plus l'exposition à l'eau 
brûlante est courte, plus la mouture doit être fine pour libérer rapidement les arômes alors que si le contact avec 
l'eau est prolongé, la mouture doit rester plus épaisse pour éviter de produire un café trop imprégné, au goût fort 
et amer. Cependant, si la mouture est vraiment trop grossière, il ne peut en résulter qu'une boisson insipide et 
délavée. Le café moulu se dégrade et perd assez rapidement ses arômes car la surface de contact avec l'oxygène 
de l'air est considérablement augmentée.  

 
■ Pour déguster pleinement un bon café, il est donc recommandé de moudre les grains au dernier moment. À 
défaut, la conservation sous vide du café moulu évite une trop grande perte d'arôme. Autrefois, les grains de 
café étaient écrasés à la meule de pierre ou au mortier et au pilon. L'invention et la fabrication du moulin à café, 
inspirées des moulins à poivre, accompagnent cependant la diffusion du café en Occident : de nombreux 
modèles professionnels ou domestiques se succèdent. Dès le 17ème  siècle, sous le règne de Louis XIV, on 
fabrique des moulins à café en fer, mais c'est à partir du 19ème  siècle que les moulins à café pénètrent 
réellement de nombreux foyers, notamment les modèles de la société Peugeot frères dont le premier date de 
1832. Aujourd'hui, l'énergie électrique a souvent remplacé la manivelle. 

     
 
2° Les différentes cafetières : 
 
S'il existe de nombreux moyens de préparer la boisson rapidement : café instantané, à dissoudre simplement 
dans une tasse d'eau chaude, ou machine à café, l'amateur de café leur préférera les méthodes traditionnelles 
recourant aux grains fraîchement moulus ou commercialisés moulus sous vide (ou le café en dosette, variante 
récente du café filtre et de l'expresso) ainsi que l'usage de la cafetière manuelle ou semi-automatique. On 
dénombre cinq modes de préparation du café, chacun conférant à la boisson obtenue des propriétés 
organoleptiques et compositions bien distinctes. 
■ Décoction : Il s'agit de la méthode la plus ancienne. On utilise cette méthode dans la préparation du café turc 
(ou café oriental, ou café grec, selon les pays). Une mouture extra-fine de café mélangée à de l'eau (environ 3 
cuillerées de café pour 300mL d'eau) et au sucre est portée à ébullition dans une cafetière arabe ou tout autre 
pot allant sur le feu. Des épices sont parfois ajoutés dans la mouture, notamment la cardamome. 



■ Infusion : Cette méthode requiert l'usage d'une cafetière à piston. Dans un récipient en 
verre, un filtre sous la forme d'un piston permet la séparation du marc de la boisson en 
l'isolant au fond du récipient. C'est ainsi que l'on goûte le café à partir d'une mouture 
grossière dans une plantation. 
■ Lixiviation : C'est la méthode la plus courante aujourd'hui. Le café filtre est préparé en 
faisant passer lentement de l'eau bouillante dans un filtre rempli de café moulu. 

■ Percolation : C'est le procédé utilisé par les cafetières italiennes. Il s'agit d'une lixiviation à vapeur forcée. Ce 
type de cafetière est constitué de deux compartiments séparés par un porte-filtre qui contient une dose de café. 
En chauffant, une partie de l'eau placée dans la cuve en vase clos s'évapore, ce qui produit de la vapeur qui 
pressurise la cuve (la vapeur occupant plus de volume que l'eau liquide): ainsi l'eau encore liquide remonte par 
le tuyau du filtre, traverse le café et déborde en haut de la cheminée pour retomber finalement dans la verseuse. 
L'appareil sert à la fois à la préparation et au service. Ces cafetières fonctionnent idéalement sur des plaques 
(électriques ou cuisinières à foyer bois/charbon). Sur le gaz, il faut baisser le feu lorsque l'eau commence à 
monter. Si l'eau vient à manquer dans la cuve, il y a risque de brûler le joint et le café. Idéalement, il faut 
éteindre le feu avant que les "queues de percolation" ne remontent (fin de l'écoulement du café, qui remonte par 
brusque jaillissements et avec un glougloutement caractéristique): en effet à ce stade l'eau est trop chaude et 
détruit certains arômes du café. 
■ Percolation sous haute pression : La percolation sous haute pression est un procédé qui permet de réaliser un 
expresso (ou café express). La différence avec la méthode précédente vient de la pression qui est établie au 
moyen d'un système de pompage : pompe rotative pour les machines professionnelles ou à vibration pour le 
grand public, les machines plus anciennes utilisent un piston hydraulique ou actionné manuellement avec un 
levier. Elle permet une préparation rapide du café, d'où le nom du breuvage ainsi obtenu. 

 
3° Bien réussir un café : 
 
■ La qualité de l’eau est primordiale pour obtenir un bon café. Une eau calcaire donne un café dur et amer.  
Une eau minérale à faible teneur en calcium est donc recommandée ou de l’eau du réseau public traitée par un 
adoucisseur. Un autre grand principe, l’eau ne doit jamais bouillir mais être frémissante, entre 92-95. 
■ La Mouture et le dosage : Poudre fine, moyenne ou grosse, tout dépend du type 
de cafetière. La mouture la plus fine est celle du café à la turque. Vient ensuite 
celle de l’expresso, plutôt fine. Les autres procédés de filtration demandent peu 
ou prou une mouture identique. Les emballages indiquent généralement la nature 
de la mouture. 



■ Pour la filtration, il est recommandé 10 grammes de mouture par tasse, ce qui correspond à une cuillère à 
soupe bien pleine. Pour l’expresso, un dosage de 7 grammes par tasse doit être respecté. C'est ce dosage qui est 
utilisé dans la fabrication des doses 123Spresso.  
■ La tasse et sucre : Il est toujours préférable d’utiliser une tasse de forme tulipe, en porcelaine, et si l’on en 
prend, du sucre blanc en poudre. 
 
4° Service : 
 
Le café peut être servi tel quel, ou mélangé avec du lait ou de la crème. Il est fréquemment sucré, et on lui 
ajoute parfois du chocolat ou des épices comme la cannelle, la noix de muscade, ou la cardamome. Il est en 
général servi chaud, mais des boissons glacées à base de café se sont récemment répandues. Le goût pour le 
café n'est pas spontané, mais doit se cultiver, puisque sa saveur est forte et amère. Parmi les variantes les plus 
répandues de boissons au café, on peut mentionner : 
■ Le café au lait, ou caffè latte, obtenu en mélangeant un volume de lait pour un volume de café (et avec un peu 
de lait mousseux au-dessus pour le latte qui est italien) ;  
■ Le latte macchiato (lait tacheté) qui diffère du caffè latte par le fait que cette boisson contient plus de lait sous 
forme liquide et sous forme de mousse.  
■ Le café crème, un café dans lequel on ajoute un peu de crème fraîche ou un nuage de lait ; en Suisse 
romande, le café additionné de lait est appelé « renversé ».  
■ La noisette, un café expresso dans lequel on ajoute un peu de mousse de lait.  
■ Le cappuccino, un expresso mélangé à autant de lait et de mousse de lait, peut être saupoudré de poudre de 
cacao ;  
■ Le café chocolaté, un café dans lequel on fait fondre un volume égal de chocolat ;  
■ Le café Hélène, un café dans lequel on fait fondre un volume égal de Nutella.  
■ Le café liégeois, une boisson froide au café et à la crème glacée ;  
■ L’Irish coffee, une boisson alcoolisée préparée avec un volume de whisky pour trois volumes de café. Moins 
courant : il existe aussi le French coffee avec du cognac, l’Italian coffee avec de l'amaretto, le Hasselt Koffie 
avec du genièvre et le champoreau.  
■ Le café viennois, ou expresso con panna, une préparation composée d'un expresso 
allongé assez clair, à laquelle on ajoute du lait chaud battu avec de la crème fouettée, et 
comme le cappuccino, le café viennois est agrémenté de chocolat en poudre ou en 
copeaux.  
■ Le latte art : discipline de plus en plus répandue qui consiste à faire des dessins sur de 
la mousse de lait. Pour avoir une bonne mousse de lait, il est nécessaire de prendre du 
lait entier froid et de le monter à la vapeur avec une machine spécialisée. Il existe 
également des petites machines pour les particuliers. 
 

 



5° Les accords Mets et cafés :  
 

Crus 
 

Deux mots Type de plats 

Vifs et Pétillants : 
Cru Kenya AA 
Cru Guatemala Antigua 
Cru Guatemala Lago Azul 
Cru Galapagos San Cristobal 
Cru St Domingue Barahona 
Cru Mexique Caracoli 

 
Léger et frais 
Feu d’artifice de couleurs 
Vivifiant et vaporeux 
Naturel et luxuriant 
Généreux, rare et frais 
Vif et frais 

Plats légers plutôt frais à base de légumes 
verts, de salades fraîches, de quelques fruits. 
Produits de la mer, crustacés. 
Légumes verts, haricots verts, asperges… 
Soupes ou salades de fruits frais, fruits 
compotés ou cuit au four, fromages frais. 

Suaves et onctueux : 
Cru Mysore Plantation A 
Cru indes Baba Budan 
Cru Mexique Communauté 
Uciri 
Cru Colombie Supremo 
Cru Colombie Cauca 
Cru Nicaragua Maragogype 

 
Rond et fruité 
Un café tout en mesure 
Résolument humain et raffiné 
Souple et persistant en fond de 
palais 
Rouge vif et délicatement amer 
Le plus gros des maragogypes 

Plats onctueux, d’une certaine douceur sans 
trop de corps. 
Les viandes blanches douces, les poissons 
doux et crustacés, coquilles Saint jacques. 
Blanquettes, sauces à la crème, parmentier, 
purée de légumes. 
Desserts fondants ou glacés et relevés par 
des touches d’épices ou de réglisses. 
Desserts à base d’amandes doux et onctueux, 
tartes fines à base de fruits rouges. 

Voluptueux et élégant : 
Cru Jamaïque Blue 
Mountain 
Cru Porto Rico Yauco 
Selecto 
Cru Salvador Pacamara 
Cru Papouasie Sigri A 
Assemblage Grande Réserve 

 
Exotique et perfectionniste 
Imposant et à texture de velours 
Capiteux mais rafraîchissant 
Très harmonieux et vif 
Un assemblage de 8 crus 

Plats fins et aromatiques associant des 
produits nobles avec une belle persistance en 
bouche. Leur préparation sera simple pour 
valoriser des aromes remarquables sans être 
trop marqués. 
Gibiers, rouget, rascasse, poisson d’eau 
douce. 
Grillades, purée de légumes. 
Desserts dont la texture est consistante et 
marqués par des notes grillées et pralinées. 
Gâteaux à base de fruits secs, de miel, 
chocolats doux et lactés… 

Généreux et racés : 
Cru Hawaii kona Lei 
Cru Burundi 
Cru Zimbabwé Farfell 
Cru Moka sidamo Ethiopie 
Cru Costa Rica Bella Vista 
Cru Indes Malabar 

 
Plein et élégant 
Imposant et masculin 
Complexe et racé 
Noble et typé 
Accrocheur et décidé 
Moussonné et généreux 

Entrées ou plats racés avec du caractère et 
des saveurs particulières. 
Viandes rouges, poissons de mer très iodés, 
salaisons, légumes aromatiques. 
Desserts relevés par une touche d’épices ou 
d’alcool. Tartes fines aux fruits jaunes. Fruits 
flambées, soufflés avec un alcool. 

Généreux et opulent : 
Cru Brésil Sul de Minas 
Cru Guadeloupe Bonifieur 
Cru Haitian Blue 
Cru Indonésie Makassar 
Cru java Blue Tawar 

 
Puissant et parfumé 
Tropical et français 
Un grand cru en devenir 
Fort de caractère et épicé 
Imposant et chaleureux 

Plats puissants et corsés, très aromatiques et 
épicés. Plats lentement cuisinés. 
Gibiers, produits de la terre évoquant les 
sous bois. 
Tous les desserts forts en chocolats. Desserts 
aux parfums épicés et puissants. 

 


