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La Maxiteam aux championnats 
du monde de Barista

De la tasse de café 
au verre de vin 

Cette année, plus de 60 Baristi du monde entier vont s’affronter à Séoul du 9 au 12 novembre 
2017. Inutile de vous dire combien nous sommes fiers que Marco De Sousa, notre torréfacteur 
de choc, porte haut les couleurs de la France ! Après un titre de Champion de France et 9 mois 
d’entraînement intensif, Marco s’envole pour Séoul avec pour objectif de remporter LE titre 
suprême de Champion du monde de Barista. 

Appelés les sommeliers du café, les  
Baristi sont des professionnels 
hautement qualifiés dans la préparation 
de toutes vos boissons à base de café.

Pour cette épreuve ultime, Marco 
souhaite pousser le concept à son 
paroxysme pour faire voyager le jury 
dans un monde à mi-chemin entre le 
café et le vin. Avec sa boisson signature, 
il maîtrise l’Art de la transformation et 
sème le doute pour vos papilles.
 
Toujours accompagné des cafés 
MaxiCoffee, fraîchement torréfiés dans 
nos locaux, Marco va donner le meilleur 
de lui-même pour sublimer ce café, dont 
nous gardons le nom secret pour le 
moment…
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 Cette épreuve est une réelle opportunité pour notre Barista de mettre en avant son savoir-faire, 
sa maîtrise mais aussi son audace. Cependant, dans cette compétition de haut niveau, les jurys 
attendent bien plus qu’un simple café. Marco sera évalué sur sa capacité à transporter le jury 
à travers son histoire, le choix de son café et les arômes de ses boissons. Chaque café est une 
exploration des sens ! 

Composée de trois étapes, cette épreuve se déroule en 15 minutes au cours desquelles Marco 
devra réaliser trois boissons : 

• Un espresso : l’objectif est de trouver l’équilibre entre la quantité de café, d’eau et le temps d’extrac-
tion. La difficulté pour le Barista est de définir LA recette qui sublimera son espresso.

• Une boisson lactée au choix : ici c’est le goût qui sera jugé mais aussi l’équilibre de la boisson entre 
le lait et le café. La réussite de la figure en Latte Art est également indispensable pour séduire le jury.

• La boisson signature : chaque barista a imaginé une boisson unique à base de café. Pour ce qui est 
de celle de Marco, nous vous en dirons un peu plus après les championnats !

Technicité mais pas que !

MaxiCoffee, expert n°1 
du café sur Internet

Nous comptons sur vous 

pour soutenir Marco !!
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

pour suivre son parcours !

L’ensemble de la Maxiteam soutient bien 
évidemment Marco à 100% dans cette 
ultime étape. Depuis plus de 10 ans, nous 
sommes fiers de nous développer, pas à 
pas, sur nos terres d’origines, le Bassin 
d’Arcachon, et de partager avec vous 
notre passion pour le café.

Aujourd’hui site Internet n°1 sur le 
marché du café, MaxiCoffee c’est plus 
de 80 passionnés, 5000 références et 
une envie folle de vous transmettre tout 
notre amour du café, du grain à la tasse !
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