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Alerte ! Vous ne pourriez vous passer d’un bon café? Cette nouvelle devrait vous plaire ! 

Du 24 au 26 Janvier 2016, le taux de caféine de la ville de Marseille va grimper en flèche. 
Pour leur 9ème édition, les Championnats de France du Café se tiendront dans la cité phocéenne, 
dans le cadre du salon FOOD’IN SUD. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DU CAFÉ : SERONT-ILS PRÊTS? 

 

Le Championnat du café d’excellence ! 

Organisatrice de ces championnats de haut vol, la SCAE France Association Café Gourmets (la section fran-
çaise de la Speciality Coffee Association of Europe), présente dans 70 pays, regroupe en France plus de 170 
membres, tous passionnés du café.

Pendant trois jours, des compétiteurs de haut niveau s’affronteront lors de trois épreuves spectaculaires :  

Barista : l’épreuve reine. Trois temps : réalisation d’un espresso, d’un cappuccino et d’une boisson signature. 
Ceux que l’on appelle les sommeliers du Café vont avoir 15 minutes pour raconter une histoire sur le café 
choisi, son terroir, sa torréfaction et sa préparation.

Latte Art : l’épreuve des virtuoses. Place à la créativité et à la technicité : les artistes du café vont devoir réaliser 
les plus beaux motifs grâce à leur maitrise de la seule mousse de lait. Ici, seul le visuel compte !

Coffee In good spirits : Un cocktail détonnant de connaissances techniques, de créativité, d’imagination… voilà 
ce qui attend les candidats. Chacun va devoir proposer un cocktail commun à base de café et un autre sorti tout 
droit de son imagination !

Soutenez la Maxiteam !  
En ce début d’année, la Maxiteam, experte du café, a décidé de prendre part à cet événement.

- Lionel Galut (Directeur Général) et Jean-Baptiste Faure (Formateur Barista) vont enfiler leur veste de juge et 
évaluer les prouesses des candidats.
- Marco De Sousa (Torréfacteur) va s’attaquer à l’épreuve Reine des Baristas
- Charlotte Malaval- Charlotte Malaval, la Championne de France en titre et 6ème meilleure barista au monde, tentera de renou-
veler l’exploit ! 

Championnat Barista
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