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Café Chulo: 
Le plaisir du partage 

C'est au Guatemala que Jérôme Alexandre se découvre 
une véritable passion pour le café. C'est également dans ce 
pays qu'il fait la rencontre d'Oliver Perez. De retour en 
France, en 2017, il n'a qu'une envie: faire découvrir la 
richesse du terroir guatémaltèque, avec ses diverses varié
tés de caféiers, ses nombreux producteurs et ses multiples 
procédés de fabrication. «Il y a dans le café la même com
plexité que dans le vin », souligne-t-il. Il finit par trouver 
un local à Fontaine, où torréfier, vendre et servir du café 
avec la complicité d 'Oliver. En novembre 2020, ouvre donc 
le Café Chulo. 
Les deux jeunes hommes misent sur la curiosité des 
consommateurs. Ils proposent un panel de cinq à six va
riétés, qu'ils renouvellent très régulièrement. Un seul en
gagement: satisfaire toutes les papilles. Qu'on aime le café 
léger, corpulent, malté, floral ou acide, on trouve ici le café 
parfait ... mais ce n'est jamais le même selon les saisons. 
Quand nous sommes passés à la boutique, on pouvait 
déguster La Colina, «fruité, doux, velouté, avec un 
arrière-goût de réglisse», ou Maria Rocinas, « intense et 
complexe, _avec des saveurs de myrtilles, de griottes ou 
encore de pamplemousse ». Une même variété de café, 
mais provenant de deux terroirs différents: le premier 
(Antigua) se caractérisant par son sol volcanique, le 
second (Huehuetenango) par sa terre argilo-calcaire. 
Preuve de la richesse des caféteries du Guatemala. 
Très attachés à la traçabilité de leurs cafés, Alexandre et 
Oliver se fournissent en direct auprès des fermes ou des 
associations de producteurs, respectant la saisonnalité 
des récoltes et veillant à la pure origine. Ils procèdent en
suite à une torréfaction légère, en très petite quantité 
(5 kg), dans leur arrière-boutique. Au final, dans la tasse, 
un café de spécialité qui se déguste comme un grand cru. 
Passionnés par leur métier, Alexandre et Oliver prennent 
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le temps d'échanger avec les clients: ils tiennent compte 
des goûts de chacun, font découvrir leurs trouvailles, 
testent différentes préparations (filtre, expresso, etc.) ... 
Y compris avec les professionnels, tels que Jeanette, La 
Cafteuse ou Hono avec lesquels ils collaborent à Grenoble. 
« On prend soin de chacun », remarquent-ils, tout en ser
vant un gâteau maison pour accompagner une tasse de 
petit noir. 
L'ambiance du café est chaleureuse. Musique chaloupée, 
photos et souvenirs du Guatemala accrochés au mur, 
coussins bariolés ... Nous avons envie de nous fondre dans 
le décor, le temps d 'un bien nommé Soledad. Ce café-là 
offre « une sensation de camomille », à laquelle s'ajoutent 
quelques notes de nougat et de pop-corn. 

35, avenue. Aristide-Briand, à Fontaine. 
0769810931. cafechulo.fr 


