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Piccolo met le café en poche
le 05 mai 2020 - Marie MALEYSSON - Commerces

Un entrepreneur grenoblois lance un café à consommer… sans eau, ni source de chaleur et en tout lieu.

Ce que partagent le café Piccolo et l'instrument de musique éponyme, c'est leurs racines italiennes. A l'origine de ce nouveau
produit développé par Richard Bertoni (président-fondateur de la société Le Chanvre des Alpes, en région grenobloise et
désormais installé à Meylan), une rencontre en juillet 2019 avec des torréfacteurs italiens. « On trouve de nombreux arômes et
colorants dans l'industrie, notamment chez les glaciers, mais peu de vrai café. Or, l'Italie est un pays d'artisans et nous avons
travaillé durant six mois au développement du produit, entre nos deux pays », livre l'entrepreneur.

Objectif : sortir le café de « l'environnement du toit avec une source de chaleur ». Piccolo consiste ainsi en un café à verser
directement… dans la bouche. La moûture développée doit se dissoudre facilement grâce à la salive, en une dizaine de
secondes. L'opération ne fonctionne pas pour tous les cafés et le mélange mis au point « est un équilibre parfait entre l'arabica et
le robusta ». La recette reste néanmoins secrète, concurrence oblige. Le tout avec un taux de caféine moins élevé que dans les
cafés classiques, selon l'entrepreneur d'origine grenobloise qui promet « un retour en bouche comme le café », et en deux
versions : intense ou sucrée.

La commercialisation devrait débuter en septembre, d'abord en France et dans les grands magasins et magasins de sport, mais
aussi auprès des points de vente à emporter et des compagnies aériennes. « C'est un peu le verre d'eau dans le désert, avec du
café, qui a un côté très social. De nombreuses personnes aimeraient s'offrir un bon café italien mais ne le peuvent pas : les
aventuriers, les sportifs, les professionnels du risque, les astronautes, les vacanciers sur des longs trajets, les particuliers pris
dans les embouteillages, les étudiants en examen, les professionnels de la route… En bref, toutes celles et ceux qui n'ont ni
machine à café, ni eau, ni source de chaleur à proximité. Piccolo est la réponse à toutes ces problématiques. »

Le café mi-isérois, mi-italien participera également au concours Inosport organisé dans le Pays voironnais.
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