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Une mosaïque d’arômes 

 

Claude Zollet et la nouvelle machine équipe d’un système de brûlage des fumées. (JDI/CP) 

 
Claude Zollet a découvert les arômes lors de ses nombreux voyages. Il installe aujourd’hui 
une machine inédite qui préserve le voisinage et l’environnement.  

Un tour du monde gustatif, ça vous dit? De l’arôme aux émotions, c’est ce que ce torréfacteur, 
qui manie encore la manière artisanale, propose de vous faire faire à travers votre tasse. 
Installé dans le Vaurais, sur les contreforts de la commune d’Ambres, Claude Zollet finit 
l’aménagement de sa brûlerie: une nouvelle machine à torréfier et son brûleur de fumées sont 
installés dans une pièce séparée avec tous les égards que nécessite une telle installation «pour 
éviter les odeurs et les désagréments car nous sommes dans une zone habitée».  
 

A l’automne, il ouvrait sa boutique spécialisée sur la route de Gaillac. Aujourd’hui, il agrandit 
son espace d’exploitation, investit dans un espace plus grand qui abritera, d’ici à la fin de 
l’année, des ateliers de dégustation pour que chacun puisse faire des découvertes aromatiques 
qui subjuguent.  



 

23 cafés torréfiés 

Ce globe-trotter qui a arpenté, pour un tout autre travail, bon nombre de régions du globe, a 
posé ses valises quelques temps dans ces pays qui lui ont fait découvrir les terroirs, les hauts 
plateaux et le travail minutieux des hommes. Il avait alors une centaine de pays en gestion, il 
a vécu autant dans l’océan Indien qu’en Afrique. «On m’a initié à la découverte des arômes, à 
la force des parfums, j’en ai pris le goût et l’envie de travailler dans ce domaine.» Il rajoute 
qu'«en Amérique Latine, il y a de très belles fermes qui font un travail remarquable avec de 
beaux mélanges qu’il faut faire découvrir et mettre en avant  et c’est le travail du torréfacteur 
que de conditionner les arômes». 

Claude souligne qu’il torréfie 23 cafés: un beau palmarès pour un torréfacteur installé depuis 
5 ans. Il a obtenu le label Ecocert et propose 5 cafés bio: «Il y a une clientèle de connaisseurs 
dans ce domaine avec de vraies exigences et je rajouterai sans doute d’autres crus au 
Guatémala, au Pérou, au Mexique, à la République Dominicaine. Il faut le développer.» Le 
voyage continue à se faire dans les arômes tout en traversant les terroirs. 

Voilà comment est née la petite entreprise qui répond au nom de «Mozaïc», celle des arômes 
du monde à travers une tasse de café et comment elle a été labellisée «Saveurs du Tarn». Mais 
les thés du monde ne sont pas en reste et l’homme en est également passionné.  

 
Claudine Peyre 

 

 


