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SLOW COFFEE
5
4 MN

INGRÉDIENTS

50 g de café moulu
Eau 500 ml
MATÉRIEL

Cafetière à dépression syphon
Le réchaud à flamme
Le filtre en tissu
Bouilloire
Balance-Minuteur digitale
Moulin à café
(si vous utilisez du café en grains)

1
ÉTAPE

LA PESÉE

Peser le café avec
la balance-minuteur. Il faut
environ 10 g de café par tasse,
donc ici 50 g, et on utilisera
par la suite 100 g d’eau par
tasse, soit ici 500 g.

2
ÉTAPE
L A M O UTURE

Si vous utilisez du café
en grains, le moudre plutôt
finement avec votre
moulin à café.

3
ÉTAPE
LE RINÇAGE DU FI LTR E

Placer le filtre dans un petit
récipient et verser de l’eau chaude
dessus. Laisser baigner pendant
environ 5 minutes.

Utilisation de la cafetière syphon

4
ÉTAPE

L E PL AC E M E NT
DU FILT RE

Placer le filtre dans la partie
supérieure du syphon, et laisser
passer la partie métallique dans
le tube. Finalement, placez
le crochet de manière à ce que
le filtre soit fixé.

5
ÉTAPE
INSERTI ON DE L’ EAU

Placer le bulbe de votre syphon
sur la balance-minuteur, régler
celle-ci à 0 g, et verser 500 g
d’eau dans le bulbe.
Petite astuce : verser de l’eau
déjà un peu chaude pour
gagner du temps

6
ÉTAPE
LA MISE E N P L ACE
D E LA MOUTUR E

Insérez le café moulu dans
la partie supérieure de votre
syphon, et tapoter sur le
côté afin de tasser le café.

7
ÉTAPE

ASS E M B L AG E
DU SY PHO N

Placez le tuyau de la partie
supérieure de votre syphon à
l’intérieur du bulbe, puis poser
votre syphon sur le réchaud.

Utilisation de la cafetière syphon

8
ÉTAPE

L’ INFUS IO N

Dès que de l’eau est montée de la
partie inférieure à la partie supérieure,
remuez la mouture afin qu’elle soit
complètement mouillée. Quand le
temps d’infusion est terminé, enlevez
la source de chaleur en dessous du
syphon. Le café va redescendre dans
la partie inférieure du syphon.

9
ÉTAPE

RETRAIT DU M AR C

Retirer la partie supérieure de votre
syphon. Vous pouvez la jeter, ou
simplement la positionner sur l’envers
de votre bouchon en attendant que
vous serviez votre café.

10
ÉTAPE

DÉ G US TAT IO N

Votre café est prêt! Il ne vous reste
plus qu’à le servir à vos invités,
directement depuis le bulbe,
et le déguster.
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