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         COURS DE BASE DE        

            TORRÉFACTION 

	
INTRODUCTION	

	
Bienvenue	à	ce	cours	de	base	par	Sekio	Kafe	!!!	

	

Commençons	par	définir	la	torréfaction	du	café	.	C’est	le	traitement	thermique	auquel	

sont	 soumis	 les	 grains	 de	 café	 vert	 pour	 obtenir	 un	 produit	 cassant	 et	 facile	 à	moudre	 et	 à	

partir	duquel	on	obtiendra	le	café	moulu	prêt	à	l’emploi	et	à	déguster	.	Durant	la	torréfaction	,	

il	se	produit	des	transformations	de	propriétés	sensorielles	,	chimiques	et	physiques	des	grains	

de	café	vert	pour	devenir	du	café	torréfié	.	

La	 torréfaction	 du	 grain	 de	 café	 est	 produite	 par	 l’élévation	 de	 la	 température	 ,	

principalement	,	dans	le	flux	d’air	circulant	à	l’intérieur	du	tambour	où	se	trouvent	les	grains	,	

le	 transfert	 de	 chaleur	 ou	 d’énergie	 thermique	 se	 fait	 par	 l’air	 ,	 bien	 qu’il	 existe	 d’autres	

méthodes	,	affectant	ainsi	la	transformation	physique-chimique	du	grain	de	café	.	

Enfin	 ,	 avant	 de	 commencer	 le	 cours	 ,	 soyons	 un	 peu	 nostalgiques	 à	 l’égard	 de	

l’histoire	du	café.	
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La	 légende	 raconte	 qu’un	 berger	 nommé	Kaldi	 ,	qui	 vivait	 en	Éthiopie	 au	 neuvième	

siècle	,	 lorsqu’il	emmenait	paître	son	troupeau	,	 il	observa	que	les	chèvres	,	 juste	après	avoir	

mangé	 les	 feuilles	 et	 les	 fruits	 rouge	 d’un	 arbuste	 en	 particulier,	 se	 comportaient	

différemment	;	soudain	elles	étaient	énergiques,	sautaient	partout	et	faisait	un	bruit	inusuel	,	

elle	étaient	hyperactives	!	Alors,	 il	décida	de	cueillir	quelques	baies	rouges	afin	de	 les	goûter	

lui-même.		Il	les	cuisis	et	les	goûta,	mais	la	boisson	était	si	amère	qu’il	jeta	les	baies	au	feu	où	

elles	 cuisirent.	 Les	 baies	 grillaient	 et	 s’ouvraient	 	 sous	 le	 feu	 tout	 en	 dégageant	 un	 arome	

sublime	;	 voyant	 qu’elles	 brulaient,	 le	 berger	 les	 plongea	 dans	 l’eau	 et	 	 c’est	 ainsi	 que	 la	

première	tasse	de	café	est	née	.	Une	autre	version	de	l’histoire	raconte	que	Kaldi	a	apporté	les	

baies	à	un	monastère	voisin	et	que	c’est	là	que	ces	événements	ont	eu	lieu	.	Dans	les	deux	cas,	

cela	s’est	produit	fortuitement,	comme	beaucoup	de	découvertes	dans	l’histoire.		

Une	 autre	 légende	 raconte	 qu’un	moine	 soufi	 ,	 Ghothul	 Akbar	Nooruddin	d’origine	

yéménite	 ,	 en	 voyageant	 à	 travers	 l’Éthiopie	 s’aperçut	 que	 les	 oiseaux	 avaient	 une	 vitalité	

inhabituelle.	Il	remarqua	qu’ils	se	nourrissaient	des	baies	de	buissons	voisins		et	décida	de	les		

ramasser	et	les	goûter	.	Il	comprit		immédiatement	pourquoi	les	oiseaux	se	comportaient	ainsi,	

il	venait	de	découvrir	les	vertus	du	caféier	.	

Quelle	 que	 soit	 l’origine,	 le	 café	 est	 une	 boisson	 qui	 nous	 permet	 de	 ressentir	 les	

mêmes	 sensations	 que	 les	 chèvres	 ou	 les	 oiseaux,	 en	 dehors	 de	 son	 goût	 .	 Et	 pour	 être	

honnête					qui	pourrait	vivre,	discuter	ou	travailler	sans	déguster	un	bon	café	?	
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CHAPITRE	1.		
CAFÉ	VERT	

	
CAFÉ	ARABICA	ET	CANEPHORA	

Ces	termes	font	référence	aux	deux	variétés	de	Coffea		les	plus	commercialisées.	L’un	

est	 la	 Coffea	 Arabica	 et	 l’autre	 le	 Coffea	 Canephora,	 dont	 la	 variété	 la	 plus	 connue	 est	 la	

Robuste.		Dans	cette	section,	nous	examinerons	les	caractéristiques	de	chacune	afin	de	mieux	

connaître	leurs	résultats	dans	le	processus	de	torréfaction	et	dans	la	tasse.	

CAFÉ	ARABICA	

Le	 caféier	 arabica	 	 (Coffea	 Arabica)	 est	 un	 arbuste	 de	 la	 famille	 des	 rubiacées	 ,	

originaire	d’Éthiopie	et/ou	du	Yémen	dans	 la	Péninsule	Arabique	 ;	c’est	 la	principale	espèce	

cultivée	pour	la	production	de	café	et	son	utilisation	date	de	la	fin	du	premier	millénaire	.		

CAFÉ	CANEPHORA/ROBUSTA	

Le	 Canephora	 est	 une	 espèce	 de	 café	 (Coffea	 canephora)	 originaire	 d’Afrique	 de	

l’ouest.	 	 Il	 pousse	 principalement	 en	 Afrique	 et	 au	 Brésil,	 	 où	 la	 variété	 Conillon	 	 est	 très	

populaire.		On	le	trouve	également	au	Vietnam	,	où	les	colonialistes	Français	l’ont	introduit	à	la	

fin	du	19ème	siècle,	et	de	là	il	est	passé	au	Brésil.	Elle	est	plus	facile	à	cultiver	que		 l’Arabica	

Coffea	et	aussi	moins	cher	à	produire	,	ayant	un	prix	sur	le	marché	international	inférieur	à	la	

valeur	du	dollar.	Alors	que	les	grains	d'arabica	sont	considérés	supérieurs,	les	grains	de	robusta	

sont	généralement	limités	à	des	grades	inférieurs	en	termes	de	qualité,	bien	que	cette	division	

taxative	 commence	 à	 être	 remise	 en	 question	 à	 mesure	 que	 les	 différentes	 propriétés	 de	
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chaque	 plante	 sont	 évaluées	 plus	 précisément.	 Il	 est	 couramment	 utilisé	 pour	 faire	 du	 café	

instantané	et	dans	les	mélanges	d'expresso	de	qualité	inférieure	afin	de	réduire	les	coûts		de	

torréfaction.	 L’espèce	Robusta	 contient	entre	deux	et	 trois	 fois	plus	de	 caféine	que	 l’espèce	

Arabica,	 ainsi	 qu’un	 pourcentage	 plus	 élevé	 de	matériaux	 lourds	 .	 Environs	 un	 tiers	 du	 café	

mondial	est	Robusta	.		

DIFFERENCES	CAFÉ	ARABICA	ET	CANEPHORA/ROBUSTA	

1. Plante	:	La	hauteur	de	l’Arabica	est	de	2,5	à	4,5	mètres,	elle	pousse	à	1.300	et	1.500	

mètres	 d’altitude,	 bien	 qu’elle	 puisse	 parfois	 pousser	 à	 une	 altitude	 inférieure,	 elle	

nécessite	également	une	température	tropicale	moyenne	de	15oC	à	24oC.	 	La	hauteur	

de	la	canephora	est	de	4,5	à	6	mètres	et	elle	pousse	du	niveau	de	la	mer	jusqu’à	600	

mètres	d’altitude.	

2. Caféine	:	La	variété	robusta	contient	plus	de	caféine	(2,7	%)	que	 l’arabica	(1,5	%),	ce	

qui	lui	donne	un	goût	plus	amer	et	donc	elle	n’a	pas	une	très	bonne	réputation	en	ce	

qui	concerne	son	goût.		

3. Autres	composés	:	L’Arabica	contient	près	de	60	%	plus	de	lipides	(	graisses	)	et	deux	

fois	 plus	 de	 saccharose	 (	 sucre	 )	 que	 le	 robusta	 ,	 ceci	 plus	 le	 fait	 d’avoir	 moins	 de	

caféine	 sont	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 la	 plupart	 des	 gens	 préfèrent	 le	 goût	 de	

l’arabica..					

4. Prix	:	La	variété	arabica	est	presque	deux	fois	plus	chère	que	la	canephora	ou	robusta.			

5. Cultive	:	Comment	nous	venons	de	le	mentionner	la	différence	de	prix	se	trouve	dans	

les	conditions	de	cultive	de	chaque	plante	et	ses	caractéristiques	,	étant	la	canephora	

plus	facile	à	cultiver	que	la	arabica.	Cependant	,	il	y	a	un	autre	élément	très	important	

qui	 les	différencie,	c’est	 le	contenu	en	acide	chlorogénique	(CGA)		de	chaque	plante	:	

canephora	 (	 7-10	 %	 )	 et	 arabica	 (	 5-5.8	 %	 )	 ,	 	 cet	 acide	 est	 un	 répulsif	 naturel	 qui	



	

SEKIO KAFE                                                                                                  
COURS DE BASE DE TORREFACTION DE CAFE 

	

7	
	

éloigne	 les	 insectes	nuisibles	et	envahisseurs	des	caféiers	 ,	de	sorte	que	 ils	 sont	plus		

protégés	contre	les	parasites	ou	les	attaques	d’insectes	.	

6. Utilisation	:	Normalement,	nous	trouvons	la	variété	canephora	dans	le	café	instantané	

100	%	et	aussi	dans	le	mélange	de	café	(	mélange	d’origines	)	,	il	est	également	associé	

à	la	crème	si	caractéristique	du	café	italien	.	

7. Forme	 :	 La	 variété	canephora	 est	plus	 ronde	et	plus	petite	 ,	 tandis	que	 l’arabica	 est	

plus	ovale	et	grande	.			

8. Dans	 le	 monde	 entier	 :	 La	 variété	 arabica	 représente	 65	 à	 75	 %	 de	 la	 production	

mondiale	,	tandis	que	le	canephora	n’en	représente	que	25	%	—	35	%	.	Le	Brésil	est	le	

pays	 emblématique	 pour	 l’arabica	 ,	 tandis	 que	 le	 Vietnam	 est	 le	 pays	 pour	 le		

canephora	.			
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CARACTÈRISTIQUES	 ARABICA	 CANEPHORA	O	ROBUSTA	

PLANTE	 Famille:	Rubiacées	

Sexe:	Coffea	

Espèces:	Arabica	

Variétés:	Typica	et	Bourbon	

Hauteur	:	Pousse	de	600	à	2	300	m	au-

dessus	de	la	mer	

Racine:	Profonde	

Forme	de	grain	:	Ovale	

Goût:	Acide	

Production	mondiale	:	environ	65	%	

Nº	de	chromosomes:	44	

Temps	de	la	fleur	à	 la	cerise	mûre	:	9	

mois	

Famille:	Rubiacées	

Sexe:	Coffea	

Espèces:	Canephora	

Variété:	Robuste	

Hauteur	 :	Pousse	en	dessous	de	600	

m.	

Racine:	Peu	profonde	

Forme	de	grain	:	Arrondi	

Goût:	Amer	

Production	mondiale	:	environ	35	%	

Nº	de	chromosomes:	22	

Temps	de	 la	 fleur	à	 la	 cerise	mûre	 :	

10-11	mois	

CAFÉINE	 Il	a	0,8%-1,4%	 Il	a	1,7%-4%	

AUTRES	

COMPOSÉS	

Il	 a	 presque	 60%	 plus	 de	 lipides	

(graisses)	 et	 deux	 fois	 plus	 de	

saccharose	(sucre)	

Il	 a	 moins	 de	 lipides	 (graisse)	 et	 la	

moitié	de	saccharose	(sucre)	

PRIX	 Presque	le	double	du	prix	 Près	de	la	moitié	du	prix	

CULTURE	 Difficulté	de	culture	

Acide	chlorogénique	entre	5-5.8%	

Facilité	de	culture	

Acide	chlorogénique	entre	7-10%	

UTILISATION	 Origine	mono	ou	mélange	 100%	Café	instantané	

Mélange	de	café	(mélange	d’origines)	

FORME	 C’est	plus	ovale	et	plus	grand	 C’est	plus	rond	et	plus	petit	

DANS	LE	MONDE	 Représente	65	%à	75	%	

Pays	emblématique:	Brésil	

Représente	25	%	à3	%			

Pays	emblématique:	Vietnam	
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EXAMEN	DU	CAFÉ	VERT	

EXAMEN	OLFACTIF	

Avant	 d’ouvrir	 le	 sachet	 ou	 le	 sac	 du	 café	 vert,	 il	 faut	 noter	 sur	 une	 fiche	 toutes	 les	

caractéristiques	 de	 l’échantillon	:	 l’origine,	 le	 nom,	 la	 date,	 le	 num.	 de	 lot,	 etc.	 L’échantillon	

doit	être	placé	sur	une	surface	orange	ou	noire	.	Ensuite	,	il	faut	sentir		du	plus	près	possible	les	

grains	de	café	vert	et	prendre	note	des	observations	tenant	compte	des	critères	suivants	:	

1. Odeur	 normale	 :	 odeur	 caractéristique	 du	 café	 ou	 du	 végétal	 ,	 aucune	 odeur	

désagréable	ou	étrange	n’est	détectée	.		

2. Odeur	 anormale	 :	 odeur	 désagréable	 causée	 par	 un	 mauvais	 traitement		

(	moisissure	,	ferment	,	etc.	)	,	odeur	étrange	au	café	(	fumée	,	carburant	,	produits	

chimiques	,	etc.	)	,	notez	tout	type	d’odeur	autre	que	celui		du	café	ou	des	légume	.	

Nous	 pouvons	 augmenter	 l’odeur	 provenant	 de	 l’échantillon	 en	 fermant	

hermétiquement	 quelques	 grains	 de	 café	 dans	 un	 sachet	 propre	 et	 inodore	

pendant	1	heure	ou	plus	à	 température	ambiante	 .	Après	ce	temps	 ,	on	ouvre	 le	

sachet	 pour	 effectuer	 à	 nouveau	 l’analyse	 olfactive.	

	

EXAMEN	VISUEL	

Pour	 effectuer	 l’examen	 visuel	 ,	 nous	 devons	 étaler	 l’échantillon	 sur	 une	 surface	

orange	ou	noire	et	 sous	 la	 lumière	naturelle	du	 jour	 (mais	pas	directe)	 ,	ou	soit	une	 lumière	

artificielle	similaire.	
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Examen	visuel	:		

1.	Origine	botanique	:	arabica	ou	canephora,	si	nous	avons	la	variété,	nous	l’écrivons	

aussi.	

2.	Couleur	générale	:	décrivez-la	selon	le	graphique	PANETONE	ou	l’échelle	de	couleur	

qui	va	généralement	du	blanchâtre	au	verdâtre,	au		bleuâtre,	à	l’orange	ou	au	brun.	

3.	 Homogénéité	 :	 tous	 les	 grains	 présentent	 une	 uniformité	 visuelle	 en	 termes	 de	

taille,	de	couleur	et	d’aspect.	

	

LA	TORRÉFACTION	D’UN	ÉCHANTILLON	

La	torréfaction	des	échantillons	doit		répondre	aux	exigences	suivantes	:	

1. Préchauffez	la	machine	à	torréfaction	entre	170oC	et	220oC	+-	20oC	

2. Si	 la	 machine	 est	 éteinte	 depuis	 un	 certain	 temps	 ,	 faire	 une	 petite	 torréfaction	 ,	

laquelle	ne	nous	servira	pas	après	.		

3. Le	niveau	de	torréfaction	doit	être	clair	ou	moyennement	clair	,	ce	qui	équivaut	à	55	et	

65	sur	l’échelle	Agtron	,	selon	le	SCA	.	

4. La	 torréfaction	 variera	 de	 8	 à	 12	 minutes	 ,	 en	 fonction	 de	 la	 température	 et	 de	 la	

vitesse	de	torréfaction	.	

5. Durée	 de	 conservation	 des	 échantillons	 :	 Ne	 pas	 tester	 avant	 8	 heures	 après	 la	

torréfaction	ni	24	heures	après	.	Il	doit	être	conservé	dans	un	endroit	frais	et	sombre	,	

sans	réfrigération	,	dans	des	sacs	étanches	.	
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CHAPITRE	2.		
ÉTAPES	DE	LA	TORRÉFACTION	

	
1. CHARGE	

Lorsque	nous	versons	le	café	vert	dans	le	torréfacteur,	il	doit	être	préalablement	chauffé	.	

Dans	 ce	 cours	 de	 base	 ,	 nous	 ne	 parlerons	 pas	 de	 différentes	 formes	 de	 préchauffage	 ,	 en	

général	 il	 doit	 être	 à	 une	 température	 de	 170o	 C	 à	 220o	 C.	 Cependant	 ,	 le	 café	 vert	 sera	 à	

température	 ambiante,	 entre	 16o	 C	 et	 25o	 C	 selon	 la	 température	 que	 nous	 avons	 dans	 la	

chambre	où	nous	travaillons	.	

Lorsque	 les	 grains	 de	 café	 sont	 introduits	 dans	 le	 torréfacteur	 ,	 il	 y	 aura	 une	différence	

entre	 la	 température	 des	 grains	 et	 le	 torréfacteur	 .	 Selon	 la	 deuxième	 loi	 de	 la	

thermodynamique	,	le	matériau	le	plus	chaud	transmet	la	chaleur	au	plus	froid	,	de	sorte	que	

le	 torréfacteur	émet	de	 l’énergie	 sous	 forme	de	chaleur	 .	De	cette	 façon	 ,	 lorsque	 les	grains	

sont	introduits	dans	le	torréfacteur	ils	vont	absorber	une	partie	de	l’énergie	dont	disposait	le	

torréfacteur	et	l’énergie	à	l’intérieur	du	torréfacteur	va	diminuer	.	

C’est	pour	cela	que	la	température	baisse	dès	que	vous	introduisez	les	grains	de	café	.	

Pendant	cette	phase	,	la	température	de	grains	vont	commencer	à	augmenter	pour	s’équilibrer	

avec	celle	du	torréfacteur	.	

	

2. SÉCHAGE	

Cette	étape	commence	juste	au	point	d’inflexion	de	la	température	,	c’est	le	point	de	

retour	 ,	 lorsque	 la	 courbe	 de	 torréfaction	 commence	 à	 s’élever	 .	 À	 ce	 stade	 ,	 les	 grains	

subissent	une	réaction	endothermique	 ,	c’est-à-dire	 ,	c’est	 l’absorption	de	 la	chaleur	dans	 le	
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grain	qui	provoque	ces	réactions	à	 l’intérieur	qui	consiste	en	 la	génération	de	gaz	tels	que	 la	

vapeur	d’eau	et	le	CO2.			

Il	y	a	tout	simplement	une	déshydratation	,	ceci	ne	affectera	pas	les	notes	de	saveur	et	

d’arôme	que	nous	obtiendrons	finalement	dans	la	tasse.	

Elle	 se	 termine	 lors	de	 l’extraction	de	 la	 cuillère	à	échantillon	 ,	on	 commence	déjà	à	

voir	 le	 jaunissement	 du	 grain	 ,	 qui	 se	 produit	 à	 environ	 140oC-150oC	 ,	 c’est	 là	 que	 le	 film	

commence	à	devenir	intéressant	.	

En	incluant	l’étape	précédente	,	les	deux	représente	70	%	du	temps	total	du	processus	

de	torréfaction	.		

	

3. DÉVELOPPEMENT		

À	 ce	 stade	 ,	 les	 réactions	 exothermiques	 commencent	 ,	 ce	 qui	 signifie	 que	 des	

composants	 chimiques	 à	 l’intérieur	 du	 grain	 sont	 affectés	 par	 la	 chaleur	 et	 commencent	 à	

ressortir	.			

La	fameuse	réaction	de	Maillard	se	produit	à	ce	moment-là	,	c’est	la	glycosylation	ou	

la	glycation	non-enzymatique	des	protéines	;	dans	la	pratique	,	ce	sont	des	réactions	chimiques	

qui	 vont	 donner	 la	 couleur	 brune	 et	 l’arôme	 au	 café	,	 grâce	 à	 certains	 composés	 chimiques	

logés	à	l’intérieur	du	grain	et	qui	commencent	à	sortir	vers	l’extérieur	.	

Au	début	de	cette	étape	,	 lorsque	les	grains	commencent	à	brunir	 ,	c’est	 là	que	nous	

allons	entendre	 l’emblématique	«	crack	»	 ,	un	crépitement	qui	se	produit	 ,	généralement	 ,	à	

environ	170o	C	;	le	deuxième	crépitement	se	produit	à	190	o	C	.	Le	premier	crépitement	est	un	

point	 qui	 marquera	 un	 avant	 et	 un	 après	 .	 À	 partir	 de	 ce	 moment	 c’est	 quand	 le	 maître	

torréfacteur	peut	tirer	tout	le	potentiel	pour	extraire	du	grain	les	qualités	qu’il	veut	,	c’est	aussi	
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quand	il	faut	être	100	%	attentif	au	processus	,	car	les	étapes	finales	sont	les	plus	délicates		et	

durent	entre	1	à	4	minutes.	

	

a. Pré-crack	

Dans	cette	phase	,	les	composés	chimiques	à	l’intérieur	du	grain	commencent	

à	 sortir	 et	 parmi	 eux	 la	 caramélisation	 .	 Elle	 se	 produit	 en	 exerçant	 une	

pression	vers	 les	parois	extérieures	 ,	 c’est	une	 sorte	de	crépitement	qui	 finit	

par	un	crack	quand	 ils	ne	résistent	plus	à	 la	pression	 ,	c’est	 la	rupture	 .	Nous	

devons	 vérifier	 le	 processus	 avec	 la	 cuillère	 à	 échantillon	 toutes	 les	 30	

secondes	 si	 nous	 voulons	 être	 précis	 ,	 bien	 qu’il	 y	 a	 des	 torréfacteurs	 qui	 le	

font	à	chaque	minute.	

	

b. Postcrack	

Dans	 cette	 phase	 ,	 nous	 devons	 être	 encore	 plus	 vigilants	 ,	 c’est	 la	 dernière	

étape	où	nous	devons	décider	quand	arrêter	 la	 processus	de	 torréfaction	 .	 Il	

est	essentiel	de	vérifier	avec	 la	cuillère	à	échantillons	toutes	 les	30	secondes.	

La	 raison	 en	 est	 que	 le	 niveau	 de	 torréfaction	 est	 déjà	 plus	 avancé	 ,	 donc		

l’évolution	de	la	torréfaction		est	accélère	,	elle	va	plus	vite	,	cela	signifie	qu’en	

moins	de	temps	 les	grains	vont	être	torréfiés	plus	rapidement	 ,	et	donc	nous	

courons	le	risque	de	le	brûler	plus	facilement	.	

Jusqu’à	 ce	 que	 nous	 sortions	 le	 café	 ,	 des	 transformations	 physiques	 vont	

continuer	à	se	produire	,	telles	que	:	une	porosité	accrue,	le	déplacement	des	

huiles	vers	les	parois	cellulaires	et	l’assombrissement	de	la	couleur.	
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c. Deuxième	crack		

Ce	 deuxième	 crépitement	 nous	 dit	 que	 nous	 sommes	 déjà	 allés	 loin	 dans	 la	

torréfaction	du	grain	.	Ce	n’est	pas	une	indication	où	la	saveur	et	les	composés	

aromatiques	que	nous	recherchons	sont	exprimés	à	l’extérieur	du	grain	,	mais	

le	 signe	 que	 la	 structure	 même	 du	 grain	 est	 très	 brûlée	 et	 commence	 à	 se	

désintégrer	 .	À	ce	 stade	 ,	nous	avons	besoin	d’une	concentration	maximale	 ,	

car	 une	 seconde	 de	 distraction	 peut	 gâcher	 	 toute	 la	 torréfaction.	 Nous	

obtenons	 à	 ce	 stade	 les	 types	de	 torréfaction	du	 Sud	 	de	 l’	 Europe	 (France	 ,	

Espagne	,	Italie	)	.		

	

4. REFROIDISSEMENT	

Une	fois	que	le	grain	est	déjà	torréfié,	nous	devons	le	refroidir	afin	que	le	processus	de	

torréfaction	ne	 se	poursuive	pas	avec	 l’inertie	de	 la	propre	chaleur	des	grains	de	café.	Nous	

devons	 le	faire	 le	plus	rapidement	possible	pour	maintenir	 le	degré	de	torréfaction	que	nous	

avons	développé.	

Avec	 ce	 processus	 de	 refroidissement	 ,	 les	 cellules	 du	 grain	 se	 cristallisent	 ou	 se	

pétrifient,	de	sorte	que	les	pores	du	grain	sont	scellés	et		les	arômes	et	les	saveurs	développés	

que	nous	 avons	 choisi	 dans	 la	 torréfaction	 sont	préservés	 à	 l'intérieur	 .	Nous	pouvons	 ainsi,	

assurer	la	permanence	dans	les	grains	les	caractéristiques	que	nous	voulons	exprimer	dans	la	

tasse.	

Il	existe	de	différentes	méthodes,	dès	plus	manuels	avec	une	pelle	et	un	ventilateur	;	à	

la	plus	courante	,	qui	est	par	l’extraction	de	la	chaleur	.	Ce	processus	devrait	durer	entre	5-10	

minutes	pour	avoir	un	résultat	idéal	.	

Nous	devrons	l’emballer	après	24	heures,	afin	qu’il	finisse	de	refroidir	et	libérer	les	gaz.	

	



	

SEKIO KAFE                                                                                                  
COURS DE BASE DE TORREFACTION DE CAFE 

	

15	
	

CHAPITRE	3.		
CHANGEMENTS	PHYSICO-CHIMIQUES	

ET	ORGANOLEPTIQUES		
	

Le	 but	 de	 la	 torréfaction	 des	 grains	 de	 café	 est	 d’obtenir	 ,	 à	 la	 fin	 ,	 une	 délicieuse	

boisson	:	le	café	.	Grâce	au	processus	de	torréfaction	,	ce	que	nous	obtenons,	c’est	que	le	grain	

vert	augmente	sa	taille	jusqu’à	presque	la	doubler	,	changeant	ainsi	de	couleur	et	de	densité.	

En	absorbant	la	chaleur,	le	grain	passera	par	le	jaune	,	le	marron	clair	et	finalement	le	marron	

foncé	ou	même	le	noir.	Sa	densité	diminue	à	mesure	que	la	torréfaction	s’étend	.	En	surface	,	il	

y	a	des	huiles	qui	sont	libérées	par	le	grain	lui	même	;	comme		la	torréfaction	du	grain	est	plus	

importante	 ,	 leur	présence	augmente	proportionnellement	à	 l’extérieur	du	grain.	Ces	 lipides	

avec	d’autres	composés	chimiques	sont	responsables	du	goût	et	de	l’arôme	du	café,	donc	ses	

caractéristiques	varient	en	fonction	du	degré	de	torréfaction	,	ce	qui	modifie	le	comportement	

des	 substances	 typiques	du	 café.	 Il	 faut	 tenir	 compte	que	 le	 grain	 continuera	d’être	 torréfié	

jusqu’à	ce	que	la	source	de	chaleur	soit	éliminée	.	

Durant	 la	 torréfaction,	 	 il	 se	 produit	 des	modifications	 dans	 la	 structure	moléculaire	 du	

grain	 de	 café	 ,	 ce	 qui	 affecte	 ses	 propriétés	 physico-chimiques	 et	 ses	 caractéristiques	

organoleptiques	.	Nous	allons	maintenant	expliquer	les	principales	modifications.	
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1. PERTE	DE	POIDS	ET	HUMIDITÉ	

La	perte	de	poids	du	grain	de	café	vert	durant	 la	torréfaction	varie	entre	12%	et	20%	de	

son	poids	initial	comme	café	vert.	En	Espagne,	la	torréfaction	la	plus	courante	a	une	perte	de	

17	%	.	En	fait,	plus	le	degré	de	torréfaction	est	élevé	,	plus	il	perd		de	la	matière	et	donc	il	a		

plus	de	poids.			

Les	 principales	 raisons	 de	 la	 perte	 de	 poids	 lors	 de	 la	 torréfaction	 sont	:	 la	 perte	

d’humidité,	l’eau	s’évapore	,	passant	de	9	%	–	13	%	à	2	%	en	degré	d’humidité	dans	le	grain	.	Il	

perd	 également	 des	 matières	 organiques	 ,	 des	 gaz	 tels	 que	 le	 CO2	 et	 d’autres	 composants	

aromatiques	,	sans	oublier	un	petit	pourcentage	de	la	pellicule	argenté	,	entre	0,5	%	et	1	%	.	

	

2. FORMATION	DE	GAZ	

Les	gaz	qui	se	forment	sont	principalement	H2O	sous	forme	de	vapeur	d’eau	,	CO2	(	dioxyde	

de	carbone	)	,	et	des	gaz	aromatiques.	La	décomposition	des	molécules	organiques	entraîne	la	

libération	de	CO2	,	entre	12	et	15	litres	de	ce	gaz	par	kilo	de	café	.	C’est	pour	cela	qu’il	n’est	

pas	conseillé	d’emballer	le	café	juste	après	la	torréfaction	,	mais	de	le	laisser	reposer	pour	que	

le	gaz	soit	libéré	,	car	on	sait	déjà	qu’il	est	nocif	.	

3. AUGMENTATION	DU	VOLUME	

Lorsque	le	grain	de	café	est	soumis	à	des	températures	élevées	dans	la	torréfacteur	,	l’eau	

est	transformée	en	gaz	et	cela	crée	une	grande	pression	à	l’intérieur	du	grain	.	L’intérieur	du	

grain	perd	de	la	matière	et	pousse	les	parois	de	grain	vers	l’extérieur	,	même	s’il	est	rempli	de	

vapeur	d’eau	et	de	CO2	qu’il	a	généré.	Tout	cela	fait	qu’il	augmente	en	volume	et	perd	de	 la	
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masse	.	Selon	l’origine	et	le	grade	de	torréfaction	,	les	grains	de	café	augmentent	entre	50	%	et	

100	%		leur	taille	d’origine	.	

4. DENSITÉ	

La	 densité	 ,	 aussi	 bien	 absolue	 qu’apparente	 ,	 diminue	 en	 raison	 de	 l’augmentation	 du	

volume	et	de	 la	perte	de	poids	 .	La	densité	absolue	ou	réelle	passe	de	1,25	g/mL	à	0,7	g/mL	

dans	une	torréfaction	moyenne	;	la	densité	apparente	peut	être	plus	facilement	mesurée	dans	

un	tube	à	essai	.	Ce	système	,	très	facile	à	réaliser	dans	notre	lieu	de	travail	,	consiste	en	:	

! Nous	prenons	deux	 tubes	 à	 essai	 égaux,	 si	 possible	 avec	 les	mesures	

marquées	pour	faciliter	la	tâche	

! Nous	 prenons	 deux	 cafés	 d’origines	 différentes,	 bien	 qu’à	 première	

vue	 ils	 soient	 identique	 ,	 nous	 serons	 surpris	 par	 la	 différence	 de	

densité	qu’ils	peuvent	y	avoir	.	

! Nous	 remplissons	 les	 tubes	 à	 essai	 avec	 le	 café	 vert	 ,	 chaque	origine	

dans	un	tube	différent	.	

! On		pèse	séparément	les	tubes	avec	le	café	.	

! Le	tube	de	café	qui	pèse	le	plus	et	celui	qui	contient	les	grains	de	café	

les	plus	denses	.		

Voyons	cela	avec	un	exemple	:	

Si	 le	 récipient	 A	 pèse	 100	 grammes	 ,	 et	 nous	 avons	 100	 grains	 (	 même	 volume	 que	 le	

récipient	B	)	,	chaque	grain	pèsera	0,10	gr	.	

Si	le	récipient	B	pèse	150	grammes	,	et	que	nous	avons	100	grains	(	même	volume	que	le	

récipient	A	)	,	chaque	grain	pèsera	0,15	gr	.	
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5. RÉACTION	DE	MAILLARD	

Cette	 fameuse	 réaction	consiste	en	un	processus	de	glycosylation	non-enzymatique	des	

protéines	 ,	qui	 sont	 les	 réactions	 chimiques	qui	 se	produisent	à	 l’intérieur	du	grain	 lorsqu’il	

absorbe	la	chaleur	du	torréfacteur	.	

Parmi	les	différentes	réactions	qui	se	produisent	,	nous	avons	la	production	de	mélanoïdes	

colorées	,	allant	du	jaune	clair	au	brun	foncé,	voir	noir	.	Ces	molécules	peuvent	être	observées	

dans	 tous	 les	 aliments	 que	 nous	 soumettons	 à	 une	 source	 de	 chaleur	 ,	 comme	 les	 viandes	

rôties	.	Pour	avoir	cette	réaction	,	 il	faut	 la	présence	d’un	hydrate	de	carbone	(sucre)	et	d’un	

acide	aminé	,	ce	qui	donnera	lieu	à	une	nouvelle	structure	moléculaire	et	que	nous	observons	

sous	 forme	 de	:	 transformation	 de	 la	 couleur	 ,	 différentes	 nuances	 de	 saveurs	 et	 d’odeurs	

caractéristiques	du	café.	

6. STRUCTURE	DU	GRAIN.	POROSITÉ	

Lorsque	le	grain	reçoit	la	chaleur	du	torréfacteur	,	 la	structure	du	grain	passe	de	rigide	et	

compacte	à	moins	dure	et	plus	poreuse.	C’est	grâce	aux	polysaccharides	 ,	aux	molécules	de	

sucre.	

La	structure	fragile	et	cassante	qu’il	acquiert	lors	de	la	torréfaction	contribue	à	la	mouture	

appropriée	pour	extraire	les	composés	du	café	de	manière	soluble	dans	l’eau	,	c’est	la	dernière	

étape	importante	pour	obtenir	une	boisson	de	qualité	.	

7. SURFACE	DU	GRAIN	

Le	café	est	 l’une	des	plantes	dont	ses	parois	sont	parmi	 les	plus	solides	dans	 le	royaume	

végétal	 ,	 elles	 ont	 des	 anneaux	 dans	 leurs	 cellules	 extérieures	 qui	 leur	 donnent	 cet	 aspect	

rigide	.	De	plus	,	à	travers	sa	surface	,	il	y	a	lieu	une	transpiration	des	huiles	due	à	la	pression	



	

SEKIO KAFE                                                                                                  
COURS DE BASE DE TORREFACTION DE CAFE 

	

19	
	

subie	 à	 l’intérieur	 du	 grain	 qui	 est	 plus	 intense	 à	 un	 degré	 plus	 élevé	 de	 torréfaction	 .	 Ces	

lipides	 sont	 ceux	 qui	 aident	 à	 garder	 les	 substances	 chimiques	 volatils	 du	 grain	 de	 café	 à	

l’intérieur,	 ils	 sont	extraits	à	 la	 chaleur	 ,	 ce	qui	donne	au	grain	 ses	propriétés	aromatique	et	

gustative	caractéristiques	.			

8. COULEUR	DU	GRAIN	

	

Niveaux	de	torréfaction	:	blond	,	cannelle	,	médium	,	robe	de	moine	,	brun	,	brun	foncé	,	

français	et	italien	.	

C’est	 l’une	des	principales	caractéristiques	dans	 la	transformation	du	grain	 ,	sa	couleur	 .	

Avant	d’être	torréfié	,	le	grain	a	une	couleur	plus	ou	moins	bleuâtre	,	grisâtre	ou	verdâtre	.	Au	

fur	 et	 à	mesure	 qu’il	 reçoit	 la	 chaleur	 à	 l’intérieur	 du	 torréfacteur,	 il	 devient	 jaunâtre	 ,	 puis		

brun	et	si	on	continue	il	deviendra	noir	.		

Sous	 l’action	 de	 la	 chaleur	 ,	 les	 sucres	 du	 café	 réagissent	 avec	 les	 protéines	 ,	 donnant	

naissance	à	des	polymères	appelés	mélanoïdines	,	dont	nous	avons	déjà	parlé	,	et	qui	sont	les	

responsables	 du	 changement	 de	 couleur	 .	 Plus	 le	 degré	 de	 torréfaction	 est	 élevé	 ,	 plus	 la	

torréfaction	sera	intense.	

Le	dégradé	de	couleur	est	formé	de	l’extérieur	vers	le	centre	.	La	différence	dans	la	gamme	

de	bruns	est	utilisée	comme	un	indicateur	du	degré	de	torréfaction	,	dans	une	autre	section		,	

nous	parlerons	du	type	de	torréfaction	par	rapport	à	la	gamme	de	bruns	.	

En	observant	la	couleur	,	vous	remarquerez	également	que	la	pellicule	argenté	(	une	sorte	

de	 peau	 qui	 recouvre	 le	 grain	 )	 se	 détache	;	 les	 torréfacteurs	 l’extraient	 par	 différents	

mécanismes	afin	que	les	grains	ressortent		propres	.	
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9. ARÔME	

Pendant	la	torréfaction	il	s’origine	plus	de	700	composés	chimiques	volatils	,	si	l’on	inclut	

ceux	 du	 café	 vert	 ,	 on	 peut	 en	 compter	 plus	 de	 900	 .	 Environs	 40	 de	 ces	 composés	 ont	 un	

impact	aromatique.		

10. EXTRACTABILITÉ	DANS	L’EAU	CHAUDE	

Pour	 la	torréfaction	commerciale	 ,	plus	 le	grain	est	foncé,	plus	 l’extraction	est	élevée	;	et		

plus	la	torréfaction	est	rapide,	plus	l’extraction	est	élevée	.	Dans	la	variété	arabica	l’extraction	

moyenne	est	de	30	%	et	dans	la	robuste	de	34%.	

11. ACIDITÉ	ET	AMERTUME	

			Plus	le	 degré	 de	torréfaction	 est	 élevé,	moins	 le	café	 est	 acide	 .	 Cependant,	 le	 café	

Arabica	est	plus	acide	(	de	4,85	à	5,15	ph	)	que	le	Robusta	(	de	5,25	à	5,40	pH	)	,	alors	que	ce	

dernier	est	considéré	plus	amer	.	Elle	ne	présente	pas	toujours	une	corrélation	adéquate	avec	

l'acidité	perçue	,	c'est	pour	cela	qu’il	est	établi	un	coefficient	de	corrélation	pour	son	calcul	.	Il	

convient	également	de	noter	que	l'amertume	augmente	avec	la	torréfaction	,	plus	le	degré	de	

torréfaction	est	élevé	,	plus	l'amertume	est	grande	.		

Plus	le	degré	de	torréfaction	est	élevé,	plus	l’acidité	de	la	tasse	est	faible.	D’autre	part,	le	

café	arabica	est	plus	acide	(4,85	à	5,15	pH)	que	le	robusta	(5,25	à	5,40	pH)	et,	ce	dernier,	est	

considéré	plus	amer.		Il	n’est	pas	toujours	en	corrélation	adéquate	avec	l’acidité	perçue,	c’est	

pour	cela	qu’un	coefficient	de	corrélation	est	établi	pour	son	calcul	.	À	savoir	que	l’amertume	

augmente	avec	 la	torréfaction,	plus	 le	degré	de	torréfaction	est	élevée,	plus	 l’amertume	est	

grande.	
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CHAPITRE	4.		
TYPES	DE	TORRÉFACTION	

	
	

	

	
	

1. TORRÉFACTION	LÉGÈRE	

Comme	 son	 nom	 l’indique	 il	 s’agit	 d’une	 torréfaction	 légère	 ,	 ce	 qui	 donne	 un	 café	 peu	

acide	et	peu	 corsé	 ,	mais	 avec	un	plus	haut	degré	de	 caféine	 .	 Sa	 saveur	et	 son	arôme	 sont	

fruités	ou	caramélisés	;	on	peut	distinguer	 l’origine	du	grain,	une	trace	végétale	est	perçu	 .	 Il	

n’y	 a	 pas	 d’huiles	 à	 la	 surface,	 car	 il	 n’a	 pas	 subi	 de	 réactions	 exothermiques	 majeures	 .	

L’aspect	des	grains	est	sec		et	de	couleur	pâle	.	C’est	une	torréfaction	plus	saine	.	C’est	le	café	

idéal	pour	filtrer	(	cafetières	filtres	)	.		

2. TORRÉFACTION	MOYENNE	

Ce	 type	 de	 torréfaction	 est	 légèrement	 plus	 foncé	 que	 le	 précédent	 ,	 il	 a	 aussi	 plus	

d’arôme	;	 en	 général	 ,	 il	 est	 plus	 équilibré	 aussi	 bien	 en	 saveur	 qu’en	 arôme	 et	 il	 contient	

moins	 de	 caféine	;	 les	 huiles	 ne	 se	 sont	 pas	 encore	 été	 développées	 en	 surface	 ,	 mais	 sa	

caramélisation	est	plus	importante	que	dans	la	torréfaction	précédente	,	ce	qui	lui	confère	un	

goût	plus	sucré	ainsi	qu’un	peu	plus	de	corps	.	L’aspect	du	grain	est	encore	sec.	

Graines	
Torréfaction	

légère	
Torréfaction	
moyenne	

Torréfaction	
moyenne-

forte	

Torréfaction	
forte	
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C’est	la	torréfaction	préférée	aux	Etats-Unis	,	il	est	donc	idéal	pour	la	méthode	par	filtrage	

.	

3. TORRÉFACTION	MOYENNE-FORTE	

C’est	 le	degré	de	torréfaction	obtenu	après	 le	deuxième	crack	 .	Souvenez–vous	qu’il	 faut	

être	très	vigilant	durant	cette	phase	.	Le	grain	a	une	couleur	plus	foncée	avec	beaucoup	moins	

d’acidité	,	il	est	plus	amer	et	sa	teneur	en	caféine	et	plus	faible	.	Le	gout	et	l’arôme	sont	plus	

intenses	que	 sur	 les	 torréfactions	précédents	 .	 Le	goût	peut	être	à	 la	 fois	doux	et	 amer.	 Les	

huiles	 apparaissent	 déjà	 à	 la	 surface	 du	 grain	 ,	 en	 raison	 d’une	 réaction	 exothermique	 plus	

développée	,	c’est	un	café	plus	corsé	.	Le	extérieur	du	grain	est	plus	huileux	et	on	observe	qu’il	

commence	à	fumer	,	il	y	a	donc	déjà	la	présence	d’une	saveur	torréfiée.	

Ce	 type	 de	 torréfaction	 est	 généralement	 préféré	 par	 les	 baristas	 pour	 faire	 un	 bon	

expresso.	Elle	est	typique	en		Espagne	et	en	France.	

	

4. TORRÉFACTION	FORTE	

Ces	 grains	 de	 café	 sont	 déjà	 brun	 chocolat	 ou	 presque	 noir.	 Sa	 surface	 semble	 brillante	

parce	que	dans	cette	torréfaction	intense	l’huile	du	grain	ressorte	d’avantage	.	Il	n’y	a	presque	

pas	 d’acidité	 ni	 	 de	 caféine	 ;	 en	 bouche	 ,	 il	 a	 un	 goût	 amer	 et	 très	 corsé	 avec	 un	 arôme	

vraiment	 intense	 .	 Il	 est	 parfaitement	 adapté	 aux	machines	 à	 expresso	qui	 sont	 basé	 sur	 la	

percolation	 sous	 haute	 pression	 (	 de	 9	 à	 15	 bar	 )	 .	 L’aspect	 du	 grain	 est	 noir,	 huileux	 et	

caramélisé	,	ce	qui	donne	un	café	presque	noir	,	avec	extraction	d’huile.	

C’est	 la	torréfaction	du	café	 italien	et	elle	très	demandée	par	de	nombreux	baristas	pour	

l’élaboration	de	leurs	expressos.	Il	est	généralement	servi	dans	une	petite	tasse.	
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5. TORRÉFACTION	TORRÉFIÉE	

De	 ce	 type	 de	 torréfaction	 ,	 nous	 mentionnerons	 seulement	 que	 c’est	 fait	 avec	 du	

sucre	ajouté	,	il	est	de	moins	en	moins	demandé	car	il	n’est	pas	bénéfique	pour	la	santé	.	

La	 torréfaction	 torréfiée	 s’oppose	 à	 la	 torréfaction	 naturelle	 ,	 qui	 est	 la	 méthode	 de	

torréfaction	des	quatre	types	précédents.	
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CHAPITRE	5.		
SEKRET	DE	SEKIO:	MAP	

	
Rappelez-vous	du	«	Sekret	de	Sekio»		MAP	?		

	Nous	allons	vous	 le	révéler	 ,	c’est	une	MAP	d’action	qui	est	 facile	à	retenir	 ,	MAP	c’est	

l’acronyme	des	performances	que	 vous	devez	 faire	pour	 réussir	 dans	 la	 torréfaction	et	dans	

l’élaboration	d’un	bon	café	.	

	

	

*M	=	Mésurer													*A	=	Annoter												*P	=	déguster		

Eh	bien	,	oui	 ,	même	Starbucks	,	pour	savoir	quel	est	 le	mélange	qui	va	avoir	 le	plus	de	

succès	il	recours	au	système	de	faire	déguster	aux	clients	,	parce	que	,	après	tout	,	c’est	eux	qui	

vont	apprécier	le	breuvage	,	n’est-ce	pas	?	.	Nous	cherchons	la	création	d’une	boisson		avec	de	

sensations	aux	saveurs	aussi	agréable	que	possible	.	Ces	dernières	données	sont	importantes	,	

car	nous	devons	tenir	en	compte	que	nous	ne	percevons	pas	tous	 le	même	café	de	la	même	

manière,	puisque	 le	cerveau	de	chacun	 interprète	 les	choses	à	 sa	manière.	Par	conséquent	 ,	

c’est	qui	est	excellent	pour	un	 ,	peut	être	détestable	pour	un	autre	 .	 Si	 vous	prenez	un	café	
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pour	 vous	 ,	 vous	 serez	 en	mesure	d’adapter	 le	 niveau	de	 torréfaction	 à	 votre	 goût	 ,	mais	 si	

vous	 êtes	 une	 entreprise	 de	 torréfaction	 ,	 vous	 devrez	 utiliser	 la	 méthode	MAP	 avec	 vos	

employés	 ou	 même	 avec	 des	 gens	 de	 l’extérieur	 ,	 c’est	 la	 seule	 façon	 de	 connaître	 la	

torréfaction	qui	aura	le	plus	de	succès	.	

Voyons	le	Sekret	de	Sekio	en	peu	plus	en	profondeur	:	

1. Medir	(Mesurer):		

Tout	 d’abord	 ,	 il	 faut	 mesurer	 la	 quantité	 de	 café	 que	 nous	 allons	 mettre	 dans	 le	

torréfacteur	,	rappelez-vous	que	nous	devons	calculer	80	%	de	la	capacité	indiquée	par	

le	 fabricant.	En	ce	qui	 concerne	 le	 torréfacteur	 ,	 les	données	de	base	pour	contrôler	

une	bonne	torréfaction	du	café	sont	le	temps	et	la	température.		De	plus	,	les	données	

mesurées	pour	ces	paramètres	et	d’autres	doivent	être	cohérentes	,	c’est-à-dire	que	à	

chaque	 prise	 de	 note	 elles	 doivent	 toutes	 rester	 identiques	 et	 il	 doit	 y	 avoir	 qu’une	

seule	 variable	 .	 Nous	 ne	 devons	 modifier	 qu’une	 seule	 donnée	 ,	 afin	 que	 nous	

puissions	nous	assurer	que	la	différence	observée	provient	bien	des	données	que	nous	

avons	modifiées	 (	 type	de	café	 ,	durée	ou	température	 )	;	donc	on	apportera	qu’une	

seule	modification	à	chaque	torréfaction	.	Il	faut	éviter	modifier	différents	paramètres	

ou	 variables	 à	 la	 fois	 ,	 car	 nous	 ne	 saurions	 plus	 lequel	 d’entre	 eux	 a	 provoqué	 le	

changement	 que	 nous	 percevons	 .	 Tout	 cela	 est	 fait	 pour	 que,	 lorsque	 nous	 avons	

découvert	 le	 mélange	 idéal	 ou	 point	 de	 torréfaction	 d’une	 seule	 origine	 ,	 nous	

puissions	reproduire	la	torréfaction	en	enregistrant		les	données	de	la	recette		dans	le	

logiciel	et	obtenir	le	même	résultat	souhaité	chaque	fois	qu’on	torréfie	.		

2. Anotar	(	Annoter	)	:		

Dans	 cette	 deuxième	 étape	 ,	 nous	 procédons	 à	 l’enregistrement	 des	 données	 des	

paramètres	que	nous	trouvons	 les	plus	 intéressants	par	rapport	à	 l’objectif	que	nous	

nous	sommes	fixés	.	Ces	résultats	seront	différents	dans	chaque	machine	à	torréfier	,	
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car	il	s’agit	d’un	paramètre	,	une	variable	importante	qui	modifie	les	résultats	.	C’est	à	

dire	 que	 nous	 pouvons	 avoir	 la	 même	 origine	 de	 café	 et	 le	 torréfier	 à	 la	 même	

température	 et	 le	 même	 temps	 et	 avoir	 des	 résultats	 différents	 	 dépendant	 de	 la	

machine	que	l’on	utilise	,	car	chaque	torréfacteur	a	des	sources	de	chaleur	différentes	,	

un	espace	de	convection	thermique	différent	,	une	rotation	du	tambour	différente	et	

bien	d’autres	différences	qui	vont	 influencer	 l’ensemble	du	processus	de	torréfaction	

du	café	.	

En	résumé	,	 il	 faut	annoter	 la	température	et	 la	durée	des	principaux	moments	de	la	

torréfaction	 ,	 tels	 que	 :	 le	 jaunissement,	 le	 premier	 crépitement	 et	 le	 deuxième	

crépitement	(	si	nous	l’atteignons	)	.	Entre	les	deux	cracks	,	on	peut	annoter	le	moment	

où	se	produisent	certains	changements	importants	dans	l’apparence	du	grain	,	comme	

l’huile	et	la	couleur	.	

	

3. Probar	(	dégustation	):		

Le	dernier	point	du	Sekret	de	Sekio	est	la	dégustation	,	dans	ce	concept,	nous	incluons	

ce	que	dans	le	monde	du	café	on	appelle	«	cupping	»	.	Il	consiste	en	5	étape	:		

! moudre	et	sentir	le	café	:	moudre	13	gr	de	café	dans	une	tasse.	Veillez	à	

moudre	votre	café	avec	une	mouture	grossière,	le	café	doit	ressembler	à	du	

gros	sel	marin.	Évaluez	ensuite	l’arôme	à	sec	de	chaque	café	fraîchement	

moulu.	

! mouiller	 et	 sentir	 le	 café	:	 verser	 de	 l’eau	 à	90	 °C	 	jusqu’au	 bord	 de	 votre	

tasse.	Une	croûte	se	forme	ensuite	avec	la	mouture	de	votre	café.	Attendez	4	

minutes	afin	 que	 le	 café	 s’infuse	 et	 profitez-en	 pour	 sentir	 les	 différentes	

odeurs	.		
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! casser	la	croûte	et	sentir	:		au	bout	de	4	minutes	d’infusion,	vous	pouvez	

finalement	casser	la	croûte	.	Vous	utilisez	le	dos	de	votre	cuillère	en	effectuant	

des	petits	tapotements	tout	en	humant	les	arômes	qui	se	dégagent	de	votre	

tasse	.	Enfin,	à	l’aide	des	cuillères,	retirez	l’excédent	de	la	croûte	qui	est	resté	

en	suspension	.	Il	faudra	rincer	la	cuillère	après	chaque	dégustation	.			

! laisser	 refroidir	:	 laissez	 refroidir	 le	 café	 environs	 8	 minutes	 avant	 de	

commencer	la	dégustation	.	

! déguster	:	procéder	à	la	rétro-olfaction	,		une	technique	qui	consiste	à	prendre	

le	café	en	bouche	au	même	temps	que	vous	 inspirez	de	 l’air	 ,	c’est	à	dire	en	

buvant	 bruyamment	 ,	 en	 anglais	 slurping	 .	 Après	 chaque	 dégustation	 il	 faut	

cracher	le	café	pour	simplement	apprécier	le	goût	,	nous	noterons	surtout	les	

niveaux	de	douceur	,	d'acidité	et	d'amertume	.	Il	est	intéressant	de	goûter	au	

moins	3	 fois	 chaque	 café	durant	 le	 refroidissement	afin	de	 suivre	 l’évolution	

des	arômes	.	
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CHAPITRE	6.		
LECTURE	DE	LA	TECHNOLOGIE	

	
Les	 données	 fournies	 par	 le	 logiciel	 Sekio-Mitsubishi	 sont	 une	 aide	 précieuse	 pour	 le	

professionnel,	 qui	 ,	 toutefois	 ,	 ne	 doit	 pas	 dédaigner	 les	 compétences	 traditionnelles	 de	 la	

torréfaction	 .	 La	 connaissance	 du	 processus	 de	 torréfaction	 est	 essentielle	:	 la	 réaction	 des	

grains	 verts	 à	 la	 chaleur,	 le	 contrôle	 du	 temps,	 la	 maîtrise	 de	 la	 température,	 le	 son	 du	

crépitement	 ,	 la	 couleur	 ,	 l’arôme	 et	 la	 combinaison	 de	 toutes	 ces	 variables	 avec	 la	

technologie.	

Le	processus	principal	 consiste	en	obtenir	des	données	à	partir	 des	 lots	 torréfiés	 ,	mais	

avec	des	variables	différentes	,	c’est-à-dire	,	en	modifiant	 le	rapport	température-temps	,	de	

sorte	qu’une	fois	que	nous	avons	atteint	la	torréfaction	souhaité	,	nous	pouvons	facilement	la	

reproduire	avec	l’aide	de	la	technologie	et	ainsi	garantir		la	même	qualité	de	torréfaction	pour	

le	client	final.			

							Passons	maintenant	aux	concepts	les	plus	pertinents	que	la	technologie	nous	apporte	pour	

savoir	comment	les	traiter	à	notre	faveur	au	moment	de	la	torréfaction.	

	

1. TEMPÉRATURE	AMBIANTE	

La	 température	 ambiante	 est	 la	 température	 existante	 dans	 la	 salle	 de	 travail	 ou	

d’stockage	 .	Elle	peut	être	mesuré	avec	un	simple	 thermomètre	atmosphérique	donc	 le	café	

vert	que	nous	avons	stocké	ou	préparé	pour	la	prochaine	torréfaction	aura	cette	température.		
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Il	est	évident	que	,	plus	la	température	ambiante	est	élevée	,	plus	le	torréfacteur	atteindra	

rapidement	la	température	souhaitée	(	de	170o	C	à	220o	C	)	,	mais	plus	important	encore	est	la	

vitesse	ou	la	lenteur	à	laquelle	le	grain	de	café	vert	atteindra	cette	température	après	avoir	été		

placé	dans	 la	trémie	et	versé	dans	 le	torréfacteur	 .	Bien	qu’il	existe	différentes	méthodes	de	

préchauffage	et	de	chargement	;	dans	ce	cours	de	base	,	nous	n’apprendrons	à	préchauffer	le	

torréfacteur	à	 la	 température	 souhaitée	 ,	puis	à	 verser	 le	 café	vert	dans	 la	 trémie	 ,	qui	 sera	

ensuite	déversée	à	l’intérieur	du	torréfacteur	déjà	préchauffé	.		

Au	début	du	processus	de	torréfaction	,	il	y	a	une	grande	différence	entre	la	température	

du	grain	et	celle	du	torréfacteur	,	car	nous	avons	préchauffé	le	torréfacteur	à	la	température	

souhaitée	et	le	grain	que	nous	avons	introduit	était	à	température	ambiante	.	C’est	pour	cela	

que	 la	 courbe	 de	 température	 de	 l'écran	 Sekio,	 qui	 était	 comprise	 entre	 170o	 et	 220o	 C,	

commence	à	baisser	,	car	une	partie	de	la	chaleur	du	torréfacteur	est	absorbée	par	le	grain	de	

café	.	Cette	baisse	de	température	à	l'intérieur	du	tambour	dure	environ	1	minute,	et	une	fois	

qu'il	 atteint	 son	point	 le	 plus	 bas	 (	 appelé	point	 de	 inflexion	 )	 la	 température	 remonte	;	 on	

peut	voir	sur	l'écran	numérique	comment	la	courbe	remonte	.	Les	deux	températures	(	celle	à	

l'intérieur	du	torréfacteur	et	celle	des	grains	de	café	)	vont	s'égaliser	et	continuer	à	augmenter	

jusqu’à	ce	que	l’on	considère	.	En	règle	générale,	la	température	devrait	augmenter	d'environ	

10o	C	par	minute	dans	ces	premiers	moments	.		

En	résumé,	la	courbe	de	torréfaction	nous	dit	trois	choses	:	

	

! S’il	 y	 a	 un	 changement	 de	 la	 température	 ambiante	 du	 tambour		

(	augmentation/diminution	)	.	

! Le	temps	nécessaire	pour	que	la	température	change	.	
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! L’indice	 de	 variabilité	 de	 la	 température	 ,	 	 qui	 est	 calculé	 en	 le	 croisant	 avec	 le	

calcul	 du	 temps.	 Ces	 donnés	 (	 température/temps	 )	 guiderons	 nos	 actions	 pour	

établir	 la	quantité	de	 température	et	 la	vitesse	de	progression	que	nous	voulons	

avoir	.			

	

2. COURBE	 DE	 PROGRESSION	 DE	 LA	 TEMPÉRATURE	 OU	

INDICE	DE	VARIABILITÉ	

	

	

	

Il	 s’agit	 d’un	 index	 ou	 un	 ratio	 ,	 c’est	 à	 dire	 une	 donnée	 qui	 indique	 comment	 la	

température	 change	 au	 fil	 du	 temps	 dans	 le	 processus	 de	 torréfaction	 .	 Vous	 pouvez	

également	 trouver	 ce	 concept	 avec	 	 l’acronyme	 anglais	ROR	 (	 Rate	Of	 Rise-Ratio	 =	 Ratio	 de	

montée	 )	 .	 La	 courbe	 présentée	 ci-dessus	 est	 standard	 et	 n’est	 qu’une	 référence	 .	 	 Nous	 y	

ferons	les	variations	de	température	et	de	temps	en	prenant	note	de	tout	cela	pour	connaître	

les	 changements	 que	 nous	 devons	 apporter	 au	 rapport	 tout	 au	 long	 du	 processus	 de	

torréfaction	et	pour	pouvoir	faire	le	variations	les	plus	appropriés	qui	nous	donnerons	comme	

résultat	 le	 degré	 de	 torréfaction	 que	 nous	 cherchons	 et	 avec	 les	 caractéristiques	 que	 nous	

souhaitons	.			
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Comme	vous	pouvez	le	voir	sur	la	courbe	,	les	principaux	points	de	référence	sont	indiqué	

lors	de	l’enregistrement	des	données	:	

1. Fin	 de	 la	 phase	 de	 séchage	 (réaction	 endothermique)	 -début	 de	 la	 phase	 de	

développement	(réactions	exothermiques)	

2. Premier	crack	

3. Deuxième	crack	

Plus	 précisément	 ,	 le	 taux	 de	 variabilité	 ou	ROR	 nous	 indique	 le	 nombre	 de	 degrés	 par	

minute	que	la	température	augmente	ou	diminue	.	Une	augmentation	de	 la	température	est	

appelé	 un	 taux	 de	 variation	 positif	 et	 un	 diminution	 est	 appelée	 un	 taux	 de	 variation	

négative.	Ces	donnés	devraient	nous	servir	de	référence	à	certains	moments	,	notamment	à	la	

fin	de	 la	phase	de	développement	 ,	 lorsque	 la	gamme	de	degré	de	température	devrait	être	

mieux	contrôlée	.	

Autrefois,	 faute	de	développement	 technologique	 ,	 il	était	 impossible	de	savoir	ce	qui	se	

passait	à	l’intérieur	du	torréfacteur	et	encore	moins	la	température	intérieure	en	temps	réel	.	

Aujourd’hui	,	grâce	à	notre	propre	logiciel	Sekio-Mitsubishi	,	nos	torréfacteurs	vous	offrent	la	

possibilité	de	contrôler	à	chaque	seconde	ce	qui	se	passe	à	l’intérieur	du	tambour	.	

Cette	nouvelle	possibilité	technologique	nous	permet	de	connaître	en	temps	réel	de	ce	qui	

se	 passe	 à	 l’intérieur	 du	 torréfacteur	 et	 d’effectuer	 différentes	 actions	 en	 fonction	 des	

données	que	nous	obtenons	afin	de	modifier	 le	processus	de	torréfaction	pour	 l’adapter	aux	

résultats	que	nous	voulons	obtenir	.	

En	 bref	 ,	 la	 technologie	 nous	 permet	 de	 faire	 des	 prévisions	 ,	 c’est-à-dire	 que	 tout	 en	

surveillant	la	température	et	en	observant	la	progression	de	la	torréfaction	des	grain	de	café	,	

nous		pouvons	savoir	ce	qui	va	se	passer	et	quand	.	C’est	là	que	le	maître	torréfacteur	introduit	
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sa	 sagesse	 artisanale	 ,	 en	 la	 combinant	 avec	 la	 technologie	 ,	 en	 contrôlant	 les	 commandes	

pour	atteindre	l’excellence	dans	ses	recettes	.	

L’intervention	que	nous	pouvons	 faire	dans	 le	processus	de	torréfaction	 ,	principalement	

dans	 la	phase	du	développement	 ,	 consiste	à	augmenter	ou	à	 réduire	 la	 température,	avec	

cette	 variation,	 il	 est	 impératif	 de	 considérer	 que	nous	 affectons	 également	 le	 processus	 en	

augmentant	 ou	 en	 diminuant	 le	 temps	 d’évolution	 de	 la	 torréfaction.	 Par	 exemple,	 si	 nous	

voulons	mettre	en	évidence	tous	les	composants	internes	du	grain		en	ce	qui	concerne	l’arôme	

et	 à	 la	 saveur	 pour	 obtenir	 un	 résultat	 final	 très	 équilibré	 ,	 nous	 pouvons	 abaisser	 la	

température	pour	allonger	la	durée	de	la	torréfaction	afin	que	les	grains	évoluent	doucement.	

Nous	 pouvons	 également	 terminer	 le	 processus	 avant	 que	 le	 deuxième	 crépitement	 soit	

entendu.		

Comme	 nous	 pouvons	 le	 voir	 ,	 la	 courbe	 de	 torréfaction	 devient	 un	 guide	 pour	 la	

prochaine	étape	que	nous	devons	franchir	pour	obtenir	la	torréfaction	que	nous	recherchons	.	

L’évolution	de	 la	 hausse	 et	 de	 la	 baisse	des	 températures	 est	 un	 tournants	 importants	 dont	

nous	devons	tenir	compte	pour	décider	de	notre	prochaine	action	concernant	la	torréfaction	.	

Par	 exemple	 ,	 nous	 savons	 que	 si	 la	 courbe	de	 torréfaction	présente	un	pic	 de	 chute	ou	un	

indice	 négatif	 ,	 cela	 indique	 que	 la	 température	 baisse	 rapidement	 et	 que	 le	 processus	 de	

torréfaction	ralentit	,	de	sorte	que	les	grains	seront	torréfiés	plus	lentement	;	inversement	,	si	

la	courbe	de	torréfaction	présente	un	pic	d’élévation		ou	un	indice	positif	,	cela	indique	que	la	

température	augmente	 rapidement	et	que	 le	processus	de	torréfaction	s’accélère	 ,	de	sorte	

que	les	grains	seront	torréfiés	ou	brûlés	plus	rapidement	.	

Un	autre	facteur	à	prendre	en	compte	est	que	la	réaction	à	ces	pics	dans	les	courbes	doit	

être	 complétée	 par	 la	 connaissance	 de	 la	machine	 et	 de	 son	 	 temps	 de	 réponse	 .	 Tous	 les	

torréfacteurs	n’ont	pas	le	même	temps	de	réponse	pour	l’augmentation	ou	la	diminution	de	la	
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température	 après	 l’activation	 du	 contrôle	 correspondant	 .	 Les	 délais	 dépendent	 des	

caractéristiques	de	chaque	fabricant	,	de	la	taille	de	la	machine	,	du	matériau	de	construction	,	

de	la	technologie	utilisée	,	ainsi	que	d’autres	facteurs	.	Rappelez-vous	que	nous	vous	avons	dit		

que	 le	 torréfacteur	 lui-même	 est	 une	 variable	 à	 prendre	 en	 compte	 	 dans	 le	 processus	 de	

torréfaction	;	maintenant	,	vous	le	voyez	plus	clairement	?	

Vous	 pouvez	 également	 obtenir	 une	 prévision	 de	 la	 progression	 de	 la	 température	 à	

l’avenir,	 de	 sorte	 que	 vous	 pouvez	 réagir	 en	 augmentant	 ou	 en	 diminuant	 les	 degrés	 de	

température	 ,	 en	 ajustant	 le	 torréfacteur	 en	 fonction	 de	 la	 réaction	 de	 la	 courbe	 de	

température	 .	 En	 résumé	 ,	 l’information	 que	 nous	 pouvons	 extraire	 de	 cet	 indice	 peut	

également	être	utilisée	pour	modifier	la	réaction	chimique	de	la	torréfaction	,	de	sorte	qu’elle		

puisse	être	manipulé	en	combinant	une	augmentation	 	de	 la	 température	du	grain	avec	une	

baisse	progressive	de	 la	ROR	 ,	prolongeant	ainsi	 la	durée	pendant	 laquelle	 le	grain	passe	par	

des	processus	tels	que	la	réaction	de	Maillard	ou	la	caramélisation	.	

Toute	cette	technologie	influence	non	seulement	la	qualité	de	la	torréfaction,	mais	aussi	le	

haut	 rendement	énergétique	que	Sekio	 fournit	dans	ses	 torréfacteurs	 ,	et	qui	est	également	

soutenu	 par	 le	 système	 de	 résistance	 infrarouge	 dans	 le	 cas	 du	 torréfacteur	 électrique	 .						

Nous	voulons	que	vous	sachiez	que	notre	propre	département	d’ingénierie	a	développé	 ,	en	

collaboration	avec	Mitsubishi	,	un	logiciel	de	contrôle	et	de	régulation	de	la	température	très	

sophistiqué	,	qui	permet	à	nos	torréfacteurs	d’atteindre	une	efficacité	énergétique	optimale	.		

En	outre	 ,	nous	 innovons	constamment	dans	 la	 technologie	de	nos	torréfacteurs	 intelligents	

Sekio	.	

Le	 logiciel	Sekio-Mitsubishi	dans	nos	torréfacteurs	vous	permet	de	modifier	 les	variables	

lorsque	 cela	 est	 nécessaire	 afin	 de	 sauvegarder	 l’historique	 de	 chaque	 modification	 	 et	

d’enregistrement	toutes	les	recettes	.	
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Chez	Sekio	,	nous	voulons	que	le	professionnel	devienne	un	expert	qui	anticipe	les	actions	

du	grain	,	au	lieu	de	réagir	après	qu'elles	se	soient	produites	.	C’est-à-dire	,	qu’il	puissent	avoir	

le	contrôle	et	prendre	des	décisions	pour	l’avenir	afin	d’obtenir	le	produit	final	souhaité	au	lieu	

de	réagir	précipitamment	à	une	situation	de	torréfaction	imprévue	ou	indésirable	.			

Et	après	avoir	testé	différentes	torréfactions	,	nous	voulons	que	vous	soyez	en	mesure	de	

mémoriser	 le	processus	de	 la	 recette	 ,	 afin	de	 reproduire	 l’excellence	que	vous	avez	atteint,	

autant	de	fois	que	le	vous	souhaitez	.	

	

3. TAUX	DE	TEMPS	DANS	LE	DÉVELOPPEMENT	

C’est	 le	 temps	 qui	 s’écoule	 du	 premier	 crépitement	 à	 la	 fin	 de	 la	 torréfaction	 ,	 le	

considérant	comme	un	pourcentage	du	temps	total	du	torréfaction.	

Les	professionnels	 de	 la	 torréfaction	 réagissent	de	différentes	 façons	 lorsque	 le	premier	

crépitement	 s’approche	 et	 après	 celui-ci	;	 cependant	 ,	 nous	 devons	 maintenir	 le	 rapport		

temps/température	 suffisamment	 élevé	 pour	 permettre	 qu’un	 taux	 positive	 de	 la	

température	 se	 poursuit	 sans	 interruption	 négative	 brusque	 .	 En	 maintenant	 une	

augmentation	positive	de	la	température	,	nous	la	gardons	également	à	l’intérieur	du	tambour	

afin	 que	 la	 torréfaction	 puisse	 être	 achevée	 .	 En	 outre	 ,	 cet	 indice	 ou	 rapport	 doit	 donner	

suffisamment	 d’énergie	 au	 grain	 pour	 qu’il	 puisse	 exprimer	 ses	 réactions	 exothermiques	 ,	

sinon	elle	 ne	 se	 dérouleront	 pas	 correctement	 ,	 perdant	 ainsi	 la	 possibilité	 d’obtenir	 tout	 le	

potentiel	d’arôme	et	de	saveur	que	le	grain	à	l’intérieur	.		

En	 outre,	 cet	 indice	 ou	 rapport	 doit	 donner	 assez	 d’énergie	 au	 grain	 afin	 qu’il	 puisse	

exprimer	 ses	 réactions	 exothermiques	 ,	 que	 s’il	 n’y	 a	 pas	 assez	 de	 puissance	 d’énergie	

thermique	ne	se	produira	pas	correctement	,	perdant	ainsi	la	possibilité	d’obtenir	tout	l’arôme	

et	le	potentiel	de	saveur	que	le	grain	détient	à	l’intérieur.	
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Si	 l’indice	 de	 température	 devient	 négatif	 ,	 la	 température	 se	 perd	 à	 l’intérieur	 du	

tambour	.	Cela	signifie	que	même	si	la	température	des	grains	continue	à	augmenter	pendant	

un	 certain	 temps	 ,	 cette	 augmentation	 est	 due	 à	 la	 chaleur	 de	 convection	 à	 l’intérieur	 	 du	

tambour	 ,	 au	mouvement	 des	 pales	 dans	 le	 tambour	 et	 aux	 grains	 eux-mêmes	;	mais	 cette	

température	va	baisser	 ,	 ce	qui	entraînera	une	 torréfaction	moins	 cohérente	à	 l’intérieur	de	

chaque	 grain	 .	 Comme	nous	 l’avons	déjà	 vu	 ,	 s’il	 n’y	 a	 pas	 assez	de	 température,	 toutes	 les	

qualités	du	grain	ne	se	développeront	pas	.	

Par	 contre	 ,	 	 si	 le	 ratio	 est	 très	 élevé	 ,	 c’est-à-dire	 ,	 si	 la	 température	 est	 élevée	 et		

augmente	à	un	bon	rythme,	le	grain	se	développera	très	rapidement	,	obtenant	un	grain	avec	

une	grande	variabilité	de	couleur	(	beaucoup	plus	sombre	à	l’extérieur	qu’à	l’intérieur	)	et	une		

torréfaction	beaucoup	plus	marqué	à	l’extérieur	et	très	cru	à	l’intérieur	.	Le	résultat	:	 le	grain	

n’a	 pas	 eu	 non	 plus	 le	 temps	 de	 développer	 toutes	 ses	 réactions	 exothermiques	 et	 donc	 il	

n’aura	pas	beaucoup	de	notes	de	goût	ni	d’arôme	ni	de	caramélisation	 ,	car	 les	sucres	n’ont	

pas	 eu	 le	 temps	 de	 ressortir	 .	 En	 outre	 ,	 nous	 compliquons	 le	 contrôle	 du	 processus	 de	

torréfaction	,	qui	est	précipité	et	peut	se	développer	plus	que	souhaité	.	

Pourquoi	est-il	si	important	de	mesurer	le	temps	après	le	premier	crépitement	?	

La	 raison	 en	 est	 que	 les	 grains	 sont	 déjà	 ouverts	 ,	 ils	 absorbent	 donc	 la	 chaleur	 plus	

rapidement	qu’auparavant	,	de	sorte	que	les	acides	organiques	brûlent	plus	facilement	après	

le	premier	crack	 ,	et	 les	composés	 les	plus	amers	commencent	à	émerger	 .	Ainsi	 ,	 l’équilibre	

des	saveur	après	le	premier	crack	passe	du	sucré–acide	au	sucré–amer	.	

Le	rythme	de	développement	,	ainsi	que	la	température	finale	à	laquelle	il	est	fixé	,	nous	

donne	la	marge	de	température	et	temps	dans	lesquels	nous	devons	terminer	la	torréfaction.						

							D’une	manière	générale	,	le	premier	crack	se	produit	après	8-10	minutes	et	la	durée	total	

du	 processus	 est	 de	 12	 /	 20	 minutes	 .	 Comme	 nous	 l’avons	 déjà	 expliqué	 ,	 c’est	 une	 des	

données	 de	 base	 pour	 contrôler	 la	 torréfaction	 des	 grains	 de	 café	 ,	 c’est	 une	 marge	 dans	
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laquelle	nous	devons	nous	déplacer	.	 	Nous	devons	donc	mesurer	et	annoter	 ,	rappelez-vous	

du	MAP	!	(	Sekret	de	Sekio	)	.	La	lectures	de	température-temps		lorsque	nous	avons	 	trouvé	

les	processus	de	jaunissement	,	le	premier	crack	et	le	deuxième	crack	(	si	nous	y	arrivons	)	.	

La	 dernière	 étape	 de	 la	 torréfaction	 est	 la	 plus	 critique	 ,	 nous	 devons	 maintenir	 la	

température	 stabilisée	 .	 Étant	 donné	 que	 le	 taux	 de	 torréfaction	 du	 grain	 est	 plus	 élevé	 ,	 il	

évolue	 beaucoup	 plus	 vite	 .	 Nous	 voulons	 donc	 chercher	 à	 maintenir	 la	 température	 pour	

mieux	contrôler	 l’arrêt	de	 la	 torréfaction	 .	Plus	on	prolonge	cette	étape	 ,	plus	on	obtient	du	

corps	 et	 moins	 d’acidité	 ,	 c’est	 la	 torréfaction	 typiquement	 italienne	 .	 Si	 on	 cherche	 des	

saveurs	et	des	odeurs	plus	fruitées	il	faut	une	torréfaction	plus	légère	,	 il	faudra	donc	arrêter	

les	processus	plus	tôt	.	

Dans	 cette	 dernière	 étape	 ,	 certains	 professionnels	 donnent	 une	 touche	 finale	 dans	

laquelle	 ils	 augmentent	 la	 température	 pendant	 quelques	 secondes	 ,	 c’est	 encore	 plus	

critique.	C’est	le	point	culminant	où	l’acidité	diminue	et	le	corps	augmente	.	

Une	fois	 le	processus	de	torréfaction	terminé	 ,	nous	devons	analyser	certains	grains	 ,	 les	

casser	et	voir	comment	ils	sont	faits	à	l’intérieur	,	pour	savoir	si	nous	voulons	modifier	quelque	

chose	ou	non	.	Ensuite	,	nous	passons	au	«	cupping	»	que	nous	avons	expliqué	au	chapitre	5	.	

Sekret	de	Sekio.			

	

4. PERTE	DE	POIDS	

Nous	devons	partir	 du	principe	que	 les	 grains	de	 café	 vert	que	nous	avons	achetés	 sont	

homogènes	et	ne	sont	pas	un	mélange	de	différentes	tailles	ou	degrés	d’humidité.	

Les	 grains	 de	 café	 vert	 de	 différentes	 origines	 ont	 des	 poids	 différents	 ,	 des	 densités	

différentes	et	des	différents	niveaux	d’humidité	 ,	 il	y	aura	donc	des	différences	dans	 la	perte	

de	poids	entre	eux	.	
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Lorsque	nous	savons	que	la	perte	de	poids	est	importante	,	nous	devons	réduire	le	temps	

de	torréfaction	ou	abaisser	la	température	au	moment	du	chargement.	

Ces	données	sur	la	perte	de	poids	des	grains	de	café	sont	extrêmement	pertinentes	pour	le	

calcul	des	pertes	et	profits	dans	 l’entreprise	 .	C'est	une	donnée	qui	a	un	 impact	direct	sur	 le	

coût	du	café	,	puisque,	dans	la	comptabilité	annuelle,	ce	n’est	pas	la	même	chose	de	calculer		

15	%	de	pertes	d'humidité	que	20	%	.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

SEKIO KAFE                                                                                                  
COURS DE BASE DE TORREFACTION DE CAFE 

	

38	
	

CHAPITRE	7.	
ENTRETIEN	DU	TORRÉFACTEUR		

	
Le	 principal	 investissement	 économique	 de	 toute	 entreprise	 de	 torréfaction	 est	 le	

torréfacteur	 .	 Un	 bon	 entretien	 est	 donc	 une	 des	 clés	 pour	 sa	 rentabilité	 ,	 il	 permettra	

optimiser	 son	 fonctionnement	 et	 allonger	 sa	 durée	 de	 vie	 utile	 .	 De	 plus	 ,	 le	 manque	

d’entretien	de	 toute	machine	alimentaire	entraîne	à	 court	 terme	à	une	mauvaise	qualité	du	

produit	obtenu	.		Les	torréfacteurs	Sekio	s’ouvrent	facilement	sur	les	côtés	ou	tout	autre	côté	,	

selon	le	modèle	,	afin	de	faciliter	cette	tâche	technique	ou	toute	autre	tâche	technique	.	

Dans	le	torréfacteur	à	café	il	se	produit	ce	qui	suit	:	

	Des	 substances	 provenant	 de	 la	 torréfaction	 s’accumulent	 dans	 les	 conduits	 de	

ventilation	 et	 dans	 certaines	 autres	 parties	 où	 le	 café	 est	 torréfier	 .	 L’une	 des	 sources	 est	

l’huile	des	grains	de	café	,	une	autre	est	les	restes	de	l’hydrocarbures	,	généralement	du	gaz,	

qui,	lorsqu’il	est	condensé	,	forme	une	couche	de	goudron	principalement	dans	les	conduits	de	

ventilation	.	

Ces	 substances	 solides	 sont	 déposées	 dans	 différentes	 parties	 du	 torréfacteur	 causant	

plusieurs	conséquences	négatives	:	

1. Les	 substances	 solides	 déposées	 dans	 les	 conduits	 de	 ventilation	 restreignent	 la	

circulation	d’air	.	

2. Les	grains	de	café	s’imprègnent	de	ces	résidus	en	prennent	alors	un	goût	désagréable.	

3. Les	substances	solides	ou	déchets	peuvent	entraîner	le	risque	d’incendie		.	

La	solution	est	dans	un	programme	de	nettoyage	et	d’entretien	.		Et	le	plus	important	de	

tout	,	FAITES-LE	!!!	Ce	programme	devrait	être	établi	comme	suit	:	
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1. Le	nettoyage	 quotidien	 le	 plus	 courant	 est	 l’extraction	 de	 la	 pellicule	 argenté	 ,	 cela	

dépendra	de	la	capacité	du	récipient	,	il	peut-être	tous	les	3	ou	10	lots	de	torréfaction	.	

Le	plateau	de	refroidissement	doit	également	avoir	tous	les	orifices	propres	pour	que	

l’air	puisse	passer	sans	problème	.	

2. Les	nettoyages	hebdomadaires	consisteront	à	traiter	plus	profondément	les	parties	ou	

les	 pièces	moins	 accessibles	 et	 qui	 n’ont	 pas	 été	 entretenues	 quotidiennement	 .	 Ce	

nettoyage	 est	 très	 facile	 à	 faire	 avec	 un	 aspirateur	 ou	 un	 pistolet	 à	 air	 comprimé	 .	

Certaines	pièces	mobiles	peuvent	également	être	graissées	avec	une	graisse	de	qualité	

alimentaire	et	à	haute	température	.	

3. Selon	 l’usage	 de	 la	 machine	 ,	 il	 doit	 être	 établi	 un	 programme	 de	 nettoyage	 et	

d’entretien	 en	 profondeur	 dès	 deux	à	 quatre	 fois	 par	 an.	 Ce	 programme	 consiste	 à	

démonter	 la	machine	 dans	 la	mesure	 du	 possible	 et	 à	 la	 nettoyer	 avec	 les	 produits	

recommandés	 par	 le	 fabricant	 .	 Les	 débris	 qui	 s’accumulent	 dans	 les	 tuyaux	 ou	 les	

différents	 coins	 du	 torréfacteur	 sont	 ainsi	 éliminés	 ,	 de	 sorte	 que	 les	 profils	 de	

torréfaction	restent	 les	mêmes	.	Les	ventilateurs	et	 les	extracteurs	doivent	être	aussi	

soigneusement	nettoyés	,	car	ils	accumulent	facilement	des	débris	.		

4. Il	est	essentiel	une	 révision	annuelle	du	 torréfacteur	 ,	 c’est	à	dire	 ,	un	nettoyage	en	

profondeur	des	sections	plus	techniques	et	de	l’installation	totale	,	non	seulement	du	

torréfacteur	 ,	 mais	 d’autres	 conduits	 ou	 des	 parties	 environnantes	 .	 Si	 nécessaire	 ,	

vous	pouvez	engager	un	technicien	spécialisé	par	l’intermédiaire	du	fabricant	.	

5. Attention	 :	 Il	 est	 important	 d’être	 attentif	 aux	 éventuelles	 fuites	 de	 gaz	 ,	 aux	 bruits	

métalliques	ou	aux	frictions	entre	les	pièces	.	Ce	sont	des	habitudes	que	nous	devons	

adopter	pour	prévenir	d’éventuels	problèmes	futurs	.	

6. Matériel	 :	En	plus	de	 l’aspirateur	ou	du	pistolet	à	air	comprimé	susmentionné	,	 il	est	

recommandé	 de	 porter	 un	 masque	 ,	 des	 lunettes	 de	 protection	 et	 des	 gants	 .	 Des	
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solvants	et	des	dégraissants	peuvent	également	être	utilisés	,		notamment	le	TSP	ou	le	

phosphate	trisodique	mélangé	à	de	l’eau	chaud	.	
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