L’art de l’Espresso
guide de l’utilisateur

Seynod

léman

L’expresso - espresso en italien Un expresso réussi se déguste déjà avec les yeux.
Le starter de nos journées se repère à sa crème uniforme,
épaisse avec une coloration ambrée « chamois ». Sous la
crème apparait le café avec son aspect brun et velouté.

*

Espresso perfetto
(Expresso parfait)

Couleur
noisette
Aspect de la crème
épaisse avec des fines bulles
très petites
Persistance de la crème
longue
Corps
consistant et sirupeux
Caractéristiques de la dégustation
aromatisé, plein, doux et
fruité
Persistance du goût
longue
Mouture
1 ml en 1 sec.
Dose
7 gr.
Pression du café dans le porte-filtre
moyenne
Température de l’eau
86-87°C
Pression de l’eau
9 atm
Temps d’extraction
22 à 23 sec. maxi.

Robusta

goût qui exprime la force, le caractère.

Arabica

Sottoestrato

(Expresso sous-dosé)

c’est l’arôme, la rondeur.

Sovraestrato

(Expresso sur-dosé)

Couleur
très claire
Aspect
de
la
crème
Aspect de la crème fine/absente
Persistance
de
la
crème
Persistance de la crème moins d’une minute
Corps
Corps inexistant
Caract. de dégustation pas d’arômes, très légers
Caract. de dégustation
Persistance du goût courte
Persistance du goût
Mouture grosse
Dose moins de 6,5 gr.
Mouture
Pression du café dans le porte-filtre faible
Dose
Température de l’eau moins de 85°C
Pression du café dans le porte-filtre
Pression de l’eau moins de 9 atm
Température de l’eau
Temps d’extraction moins de 20 sec.
Pression de l’eau
Tasse froide / meule usée
Temps d’extraction
Couleur

marron foncé
trop épaisse
moyennement 2 minutes
peu consistant

peu aromatisé, amer,
acide, astringent
arôme très court,
amertume très longue
trop fine
plus de 8 gr.
trop forte
plus de 90°C
plus de 9,5 atm
plus de 30 sec.
Douchettes sales

*

café
sur la base d’un
a
90 % arabic
ta
10 % robus

*
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La machine à café

L’adoucisseur d’eau

La machine expresso doit rester branchée sous tension
en permanence jour et nuit pour éviter la dilatation des joints.

Pas de bon café sans une eau de qualité.
L’adoucisseur d’eau en est un élément indispensable.

Les portes-filtres doivent être chauds et seront donc enclenchés

Préférez aujourd’hui les modèles automatiques, éléctroniques

Ne surtout pas mettre de torchon à sécher au-dessus de la machine :

ne passera pas l’année sans détartrage complet

sur la machine dans la journée. Toutefois il est préférable de les enlever durant la nuit
ou en cas d’inactivité prolongée, pour une meilleure aération des groupes.

Risque de surchauffe dû à une mauvaise aération et manque d’hygiène évident rejeté
par le consommateur.

Nettoyez tous les jours les filtres, porte-filtres, douchettes,
et bassinelle à l’eau chaude, brossez-les soigneusement pour enlever toutes

traces de marc de café (rance). Démontez les douchettes tous les 15 jours pour un
nettoyage/brossage complet.

ou à cartouches.

Une machine à café non équipée d’un adoucisseur

(immobilisation de la machine, coût de main-d’oeuvre très élevé, mauvaise qualité
du café, le café est amer, brûlé, la crème ne tient pas, voire même est inexistente).

LA CARTOUCHE ANTI-CALCAIRE

Encore plus simple et efficace, elle ne se change qu’une à deux fois par an.
L’entretien doit être adapté à l’adoucisseur et au volume d’eau traité.

=> Contactez notre service technique.
pression chaudière
entre 0.7 et 1 bar

(selon la marque
et le modèle de machine)

pression pompe
maxi 9.5 bar

2 cas,
Dans les
,
réglages
pour ces
rocher de
vous rapp ciens.
ni
nos tech

Manomètre

Tous les matins / réglage idéal du manomètre
• Purgez la machine en faisant plusieurs cafés à vide

• Vérifiez le bon fonctionnement des becs vapeur et eau chaude
• Vérifiez les niveaux, les voyants, le pressostat.

• Vérifier la bonne qualité des 1ers cafés : mouture, grammage, température, crème, goût
(voir tous les points de contrôle périodiques page 9)
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Le moulin à café

Comment régler un moulin à café ?
LA MOUTURE ET LE BAC À MOUTURE

Filtre

Fond
à bien
nettoyer !

Couvercle de la trémie

Trémie

Poignée / Porte-filtre

Ne pas trop remplir le bac à mouture
en fin de service.
Le bac à mouture doit être entièrement vidé
chaque soir dans un Tupperware.
Le Tupperware doit être déposé au frais
afin d’éviter l’oxydation de la mouture.
Il est conseillé d’allumer
le moulin 20 minutes avant
le premier café.

LE RÉGLAGE MOUTURE « selon besoin »
Levier de fermeture de la trémie
Bague de serrage des meules

Levier de sécurité de serrage (type embrayage)

Bac à mouture

Videz ensuite le bac à mouture pour que
celle utilisée provienne bien des réglages.

Etoile à l’intérieur du bac à mouture

(6 compartiments de 7 gr. chacun)

Tasseur

Manette d’ouverture du bac à mouture

Empreinte de positionnement
de la poignée
Bouton «Marche/Arrêt»
Disjoncteur situé en dessous du moulin
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Inspectez l’intérieur de la trémie/bac à café.
Si les parois sont grasses, bien les nettoyer
au produit dégraissant (type produit vaisselle).
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Faites tourner le moulin pour broyer
les derniers grains retenus dans les meules
afin qu’il ne reste plus aucun café
dans le système.

Commencez le réglage en allumant le moulin afin de moudre
le café de manière à remplir le bac à mouture et surtout que
l’étoile (6 compartiments de 7 grammes chacun) située au fond
de ce bac soit bien recouverte.
Remplissez le filtre de deux doses à l’aide
du levier d’ouverture du bac à mouture
(2 doses car poignée 2 sorties pour deux cafés).
Attention, il est conseillé d’attendre 20 minutes
pour cette opération car le café fraîchement moulu
est toujours plus acide en bouche en raison
de la chauffe des meules lorsque celle-ci moud.
Pour tasser, il est recommandé d’utiliser
un tasseur manuel car il tasse l’ensemble
du filtre et la pression est mieux repartie.
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Les points de contrôle périodiques

Comment régler un moulin à café ?(suite)
Plus l’on tasse, plus le temps d’écoulement sera long
et plus il y aura de la crème. Ainsi, en cas de panne,
le temps que vous interveniez auprès de votre client,
conseillez lui de tasser au maximum son café.
Faites couler un peu d’eau avant de venir serrer votre robinet
afin de rincer la douchette.
Lancez un café ristrette double
et placez vos deux tasses.

• Vérifiez le bon fonctionnement
des becs vapeur et eau chaude

• Contrôlez la mouture, le poids
de la dose (7 gr. par tasse)

• Purgez la machine
en faisant plusieurs cafés à vide

Comptez le temps d’écoulement à partir du moment
où vous avez appuyé sur le bouton.
Le temps doit être compris entre 22 et 23 secondes.
Si le temps d’écoulement est trop faible,
c’est que la mouture est trop épaisse.
Il vous faut serrrer (sens des aiguilles d’une montre)
soit réduire le chiffre inscrit sur la bague de serrage
des meules. Celle-ci se situe sous la trémie.
Pour ce faire, il vous suffit d’abaisser le loquet de sécurité
(style embrayage) et de serrer/visser lentement.
Un « clic » doit retentir pour vous confirmer
que vous avez serré d’un cran.

• Vérifiez les niveaux, les voyants,
le pressostat.

Ecoutez votre
bon sens !

Versez de l’eau
sur des cailloux,

écoulement trop rapide
MOUTURE
TROP GROSSE

Versez de l’eau
sur du sable,

écoulement plus lent
Si le temps d’écoulement est trop long,
MOUTURE
c’est que la mouture est trop fine.
fine
Il vous faut alors desserrer la bague
(dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)
soit en augmentant le chiffre inscrit
sur la bague de serrage des meules.

Une fois le réglage terminé, n’oubliez pas de faire un repère
sur la bague de serrage du moulin (à l’aide d’un marqueur par exemple)
afin de savoir lors d’une éventuelle autre intervention si le moulin a été déréglé.

MOULIN NEUF

Pour un moulin neuf, il est normalement préréglé à l’usine.
Dans le cas contraire, vissez-le jusqu’au contact des meules.
Ensuite, commencez à desserrer progressivement les meules
avec la bague de serrage afin d’obtenir le bon réglage.
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Tous les matins
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• Faites deux cafés avec le porte filtre
2 becs

• Tassez la mouture de façon uniforme
et bien à l’horizontale
• Contrôlez le temps d’extraction :

22 à 23 sec.

• Contrôlez la qualité de la crème :
couleur chamois clair, l’épaisseur,
le volume dans la tasse

• Contrôlez en goûtant : la température,
la qualité du corps, de l’arôme

Tous les soirs
• Nettoyez les groupes
avec le porte-filtre aveugle (surpression)
• Nettoyez les douchettes
et joints de coupe
• Nettoyez les becs vapeur
en les ouvrant dans un broc d’eau,
jamais d’éponge abrasive
• Nettoyez la bassinelle,
les porte-filtres à grande eau
très chaude dans l’évier
• Videz la mouture restante
du boitier distributeur du moulin
pour la placer dans une boîte hérmétique
au bas du réfrigérateur

Toutes les semaines

Toutes les quinzaines

• Nettoyez à fond le moulin à café
avec un pinceau souple, afin de faire
disparaître toutes traces de café moulu
(goût de rance)

• Contrôlez l’adoucisseur

• Nettoyez à l’eau très chaude la trémie

> > > > > Tous

les 400 kg de café

• Dévissez les douchettes pour les
nettoyer et les brosser vigoureusement
afin de faire disparaitre toutes traces
de vieux marc

• Faites changer les meules de votre moulin
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Les 11
1

étapes pour réussir un café
P

lacer le porte-filtre
sous le distributeur de mouture.

7

A

ppuyer sur la touche.

irer à soi d’un coup
franc le levier à fond.
Le relacher sans raccompagner
une ou deux fois pour un ou deux cafés.

2

V

8

érifier :
• le temps d’extraction

(entre 22 et 23 sec.)

T

asser la mouture
bien à l’horizontale
dans le filtre.

E

ssuyer du plat
de la main la mouture restante
sur l’arrondi du filtre.

• le volume dans la tasse
• la couleur de la crème
• l’épaisseur de la crème
• la température du café
• le goût

9

E

nlever le porte-filtre.

4

5

F

lusher : appuyer sur
le bouton 5 sec.
(ou une impulsion sur la touche
ristretto de la machine) afin
d’écouler sans le porte-filtre.

10

S

errer vigoureusement
le porte-filtre sur le groupe.

T

3

6
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V

10

érifier que le marc
soit compact
et pratiquement sec.

11

E

jecter la mouture en tapant
d’un coup sec sur la barre
du tiroir à marc.
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1 problème = 1 solution

1 problème = 1 solution

• Le moulin ne tourne pas

• Le café est amer ou brûlé

3 Vérifier la prise secteur.
3 Vérifier le disjoncteur s’il en est muni d’un.
3 Vérifier si les meules ne sont pas bloquées l’une contre l’autre.

• Le moulin tourne à vide
3 Vérifier le clip de la trémie.
3 Vérifier si rien ne gène la descente des grains vers les meules.
3 Vérifier l’écartement des meules.

• Le moulin surchauffe
3 Les meules sont sans doute trop serrées.
3 Une pierre ou un objet dur bloque les meules ?
3 Les meules sont peut-être à changer car usées.
3 Faire vérifier que votre modèle de moulin est adapté à votre débit.

• La mouture est irrégulière
3 Les meules sont usées. Changez-les tous les 400 kg de café minimum.

• Le café passe trop vite
3 Vérifier la mouture (trop grosse).
3 La dose est-elle bien de 7 gr ? Dans le bon filtre ? Bien tassée ?
3 La pression de la pompe ne doit pas dépasser 9 bars maximum.

• Le café passe trop lentement
3 Vérifier la mouture (trop fine ou humide).
3 N’est-elle pas trop tassée ?
3 Vérifier encore la pression mini de la pompe.
3 Taux d’hygrométrie trop élevé.

• Le café ne passe pas du tout
3 Vérifier l’arrivée d’eau,
puis le bon fonctionnement de la pompe d’injection.
3 Vérifier la propreté des becs (bouchés), des filtres, des douchettes.
3 La machine ne serait-elle pas entartrée ?

12

L’art de l’Espresso - Le guide de l’utilisateur - offert par le groupe Murgier

3 Vérifier si l’adoucisseur n’est pas saturé. Dans ce cas, régénérer les sels.
3 Vérifier la température de la chaudière (pressostat entre 0,9 et 1 kg).
3 Vérifier la pression de la pompe entre 8 et 9 bars.
3 Extraire la coupelle du porte filtre. Nettoyer l’intérieur et la coupelle intérieur/extérieur.

• Il y a du marc dans la tasse

3 Les joints de coupe ont-ils été changés ?
3 Avez-vous pensé à nettoyer l’ensemble du groupe ?
3 Le porte-filtre est-il suffisamment serré sur le groupe ?
3 La mouture n’est-elle pas trop fine et irrégulière (poussière) ?
3 Si oui, augmenter la grosseur de la mouture. Ou bien les meules du moulin
étant usées, il faut les faire changer par le technicien.

• Le café est rance
3 Le vieux marc de café dans le moulin a-t-il été nettoyé ?
3 Les douchettes sont-elles nettoyées et changées régulièrement ?
3 Le café est conditionné sous vide, mais avez vous pensé à faire tourner votre stock ?
3 La trémie est-elle nettoyée ? N’est-elle pas trop grasse ?

• La crème ne tient pas
3 Vérifier la qualité de l’eau (toujours l’adoucisseur).
3 Si elle pétille ou est sombre, la température de la chaudière est trop élevée.
3 Vérifier la bonne mouture : serrer un peu les meules.
3 La dose de 7 gr à la tasse est-elle respectée ?

• La bassinelle fuit
3 Vous devez la nettoyer tous les jours ainsi que le petit réceptacle
d’évacuation dont le tuyau est sans doute bouché ou écrasé.

• Le café est tiède dans la tasse
3 Les porte-filtres sont-ils toujours en place sur le groupe ?
3 Assurez-vous que les tasses soient bien chaudes.
3 Vérifier la température de la chaudière. Il peut y avoir de très importantes
variations de température à la sortie de l’eau de ville entre l’été et l’hiver.
Faire vérifier le bon fonctionnement du pressostat.
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En résumé
café doit être bien dosé
avec une machine en parfait
état utilisant une eau de
qualité et un moulin à café bien
réglé, en n’oubliant pas les contrôles
réguliers pour assurer une qualité constante au café.
Le

*

entretenue par des
professionnels et des
produits d’entretien
professionnels

L’ensemble de nos équipes et de nos prestataires restent à votre disposition.
Guide réalisé grâce aux conseils de		
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