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MaxiCoffee Challenge 

Un podium très féminin pour cette première édition  

Le 15 avril dernier, s’est déroulé, au MaxiCoffee Coffee Shop & Store 

à la Teste-de-Buch, le tout premier MaxiCoffee Challenge.  

 

Un challenge 100% café  

En organisant ce premier Challenge, MaxiCoffee voulait réunir des 

personnes qui, comme eux, sont des passionnées de café. Ce challenge 

n’avait qu’un seul but, confronter les talents et le savoir-faire de 

ces chauds du café ! Des Baristi de tout univers et de tous niveaux 

se sont réunis l’espace d’une journée pour relever le défi et tenter 

de gagner une machine espresso Rocket R58.  

 

Les épreuves ultimes 
Entre les entrainements intensifs, les épreuves et l’attente 

insoutenable avant l’annonce des résultats, les 11 Baristi ont été mis 

à rude épreuve mais toujours sous l’œil bienveillant de l’équipe 

organisatrice ! Pour ces épreuves de haut vol, ce sont les 

connaissances des Baristi ainsi que leur savoir-faire qui ont été 

évalués :  

 

Cappucci & espressi 

Tout barista qui se respecte est un pro de l’espresso ! Et c’est bien 

pour ça que pour la première épreuve, chaque participant devait 

extraire deux bons espressi. Ensuite, les baristi de choc devaient 

dévoiler leur côté créatif en réalisant deux cappuccini aussi beaux 

que bons. Afin d’ajouter un petit grain de folie à cette épreuve, nous 

avons joué avec le hasard ! Chaque Baristi devait lancer un dé qui 

définissait la figure de Latte Art à reprendre dans le troisième et 

dernier cappuccino. Pour résumer, 2 espressi et 3 cappuccinis à 

réaliser en 20 minutes, un challenge relevé avec brio par les 

participants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épreuve méthode douce  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après une première épreuve riche en émotions, la seconde était dédiée 

aux méthodes douces. Afin de donner un peu plus de liberté aux 

participants, MaxiCoffe leur a laissé choisir le type de matériel avec 

lequel ils souhaitaient travailler : chemex, aéropress, V60, Kalita 

ou D-Kanta. Ici, ils étaient évalués, bien évidemment, sur la qualité 

de leur extraction en termes de goût mais aussi sur la présentation 

de leur recette et du café.  

 

 
 

 

Qui dit compétition dit… juge, bien évidemment ! Les meilleurs étaient 

présents :  

- Nir Chouchana, Président du réseau des Baristas de France 

- Lionel Galut, Directeur de MaxiCoffee 

- Marco de Sousa, Champion de France Barista 2017 & torréfacteur 

en chef chez MaxiCoffee 

- Mikael Humbert, Champion de France Latte Art 2017 & Barista en 

chef au MaxiCoffee Coffee Shop & Store  

- Jérémy Puyo, torréfacteur chez MaxiCoffee 

- Alexandre Frémond, acheteur spécialisé dans le café de spécialité 

chez Belco 

 

Le palmarès  
Après 5h de dur labeur et un classement très serré, le verdict tombe 

(enfin) avec le nom des trois gagnants : Brice Robin, Alexia Sivignon 

& Leigh Rose. Un podium presque 100% féminin !  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

https://www.maxicoffee.com/ 

 

 

Télécharger des visuels :  

 
 

 

Télécharger le dossier de presse MaxiCoffee :  
https://www.dropbox.com/s/q1649967bizkvhk/DP.pdf?dl=0  

 
 
 

Contact presse : Hello la Com’ - Sandra Pacheco Messibah 

sandra@hellolacom.com 

06 21 61 68 11 

 

 

 

Retrouvez l’actualité des clients de l’agence : 

Abracadroom – Band of Boats - Banke Hotel & Derby 

Hotels Collection – Maxi Coffee - Millevista – 

Mon Beau Terroir - My Travel Pass  sur 

http://hellolacom.com/ et sur les réseaux 

@hellolacom 
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