
MÉTROPOLE LILLOISE  

Vincent, ce « Fou du grain » qui cultive la 

passion café sur les marchés 

À 50 ans, le Lomprétois a eu un coup de folie, ou de génie, c’est selon… Vincent Taverne a 

plaqué le confort d’un poste de directeur marketing chez l’un des leaders mondiaux du café 

pour mettre sa vie en adéquation avec sa passion. Une passion qu’il partage aujourd’hui à bord 

de son coffee truck. 
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Le fou du grain, Vincent Taverne, a installé son atelier de torréfacteur à Quesnoy sur Deûle. Et à bord 

de son coffee truck, il parcourt les marchés. PHOTOS ÉDOUARD BRIDE 

Exit la berline de fonction, adieu le bureau cossu d’une grande marque de café où il a travaillé 

trente ans… Quand on demande à Vincent Taverne de raconter la création de sa société, La 

Taverne des cafés, ce sont les premiers mots qui lui viennent à l’esprit. «  Tombé dans le café  » 

il y a un bail, le Lomprétois a toujours eu l’envie d’entreprendre, de gérer sa propre affaire. Il 

manquait juste le déclic, qui est arrivé pour ses 50 ans. Un bon âge pour rebondir, ailleurs, 

autrement, plus fort. 

Vincent Taverne a sauté sur l’occasion de vivre de sa passion, en créant sa marque, en 

aménageant un atelier d’artisan torréfacteur sur l’une des zones d’activité de Quesnoy-sur-

Deûle, rue de l’Avenir, tout un symbole ! 



L’art de composer  

C’est là qu’il torréfie, avec amour, les grains de café provenant des grands pays producteurs du 

monde entier. Mais attention, des grains récoltés en altitude et à la main, pour un breuvage tout 

sauf banal. «  Du café de spécialité, haut de gamme. Comme pour le vin, il y a des grands 

crus  », précise-t-il. 

 

À sa touche personnelle, Vincent Taverne ajoute son amour de la musique en «  composant  » 

des gammes de cafés. Il hume, assemble les grains du Brésil, d’Éthiopie, du Salvador, etc. et 

propose trois mélanges, baptisés Harmonie, Crescendo et Unisson. Pour ce dernier, le 

« compositeur » promet «  rondeur et réveil des papilles  », avec des notes de fruits, chocolats 

noisette ou encore, raisin blanc. Presque un poème ou une partition. «  Le tout mis bout à bout, 

ça crée une mélodie  », sourit le torréfacteur. 

« Les gens veulent une alternative à de grandes marques qui proposent du café en capsules, pas 

très développement durable. »  

Et c’est à bord de son coffee truck que Vincent Taverne a décidé de partager sa passion sur les 

marchés de la métropole lilloise. Le vendredi matin à Armentières, l’après-midi à Verlinghem 

et le dimanche, place du Concert à Lille. Il croit très fort au retour des consommateurs vers des 

produits sains, fabriqués localement, «  un retour au vrai, à l’authentique  ». 



 

Le marché du café en grains est aussi en forte expansion, «  les gens veulent une alternative à 

de grandes marques qui proposent du café en capsules, pas très développement durable  », 

ajoute Vincent Taverne. Son idée séduit déjà et le Lomprétois en a mille autres à mettre en 

œuvre. Comme démarcher les épiceries fines et commerces du circuit court pour y proposer son 

café. Ou encore, créer des ateliers gratuits de dégustation dans son atelier quesnoysien, histoire 

de «  faire prendre conscience aux gens qu’il y a café et café  ». 

Contact au 06 62 94 77 30. Plus d’infos sur www.lefoudugrain.com  

Un café tendance 

C’est le grand retour du café et Vincent Taverne veut être «  acteur » de cette tendance qu’il 

qualifie de «  troisième vague  ». «  Après le pétrole, le café est la deuxième matière la plus 

échangée au monde  », explique-t-il. Aux États-Unis, il a vu une tasse de café se vendre à 10 

dollars pièce. «  Et au Japon, c’est du café qu’on offre en cadeau  », sourit-il. Il va aussi 

proposer aux patrons des petites entreprises de «  simplifier  » la pause-café en installant une 

machine à grains « adaptée aux locaux et besoins » des salariés. Un nouveau créneau à prendre. 

 

 

http://www.lefoudugrain.com/

