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Les truffes de qualité offrent un heureux
contraste entre le croquant de I'enveloppe et
la fraîcheur de la ganache.

part affective a rallié, ces dernières années,
un nombre grandissant de fidèles. Comme
l'explique Michel Barel, chercheur spécia-
Iiste en café et en chocolat au CIMD (Centre

de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement), tan-
dis que < I'imagination des artisans du cho-
colat se développe très fortement >, le bud-
get des consommateurs pour ce type de
produits ( est en augmentation constante,
de même que leur exigence qualitative >.

Un cercle immense d'amateurs

Et partout en France, dans les ateliers de
ces artisans passionnés, on sent la même
volonté, le sentiment d'accomplissement,
un travail de recherche sans autosatisfac-
tion, plébiscité par un cercle immense
d'amateurs. Arnaud Lahrer, pâtissier cho-
colatier dans le XVIII" arrondissement de
Paris, en témoigne: < Il y a beaucoup de
passionnés de chocolat, qui visitent toutes
les boutiques de la capitale ou d'ailleurs, et

qui m'apportent les spécialités des confrères
au retour des vacances. >

Pourtant, depuis vingt ans, le chocolat a tra-
versé un nombre important de modes et de
révolutions, qui auraient pu le couper d'un
public de fidèles amoureux du chocolat au
Iait, de plaisirs enfantins, un peu exclus d'un
chocolat plus cérébral, I'affaire de gasrro-
nomes toujours plus pointus dans la re-
cherche du cru exceptionnel, de l'alliance
originale. Mais heureusement, comme le dit
encore Michel Bras, < le chocolat est une af-
faire très personnelle, et I'on se l'approprie
en fonction de I'instant. Ce n'est pas la même
chose d'en prendre après le café, avant d,al-
ler au lit ou après le repas, pour le prolon-
ger. Le soir, c'est plus intime... > Et chacun
y trouve le plaisir qu'il cherche : < Les crus
du chocolat se dégustent avec parcimonie,
c'est un plaisir d'esthète, plus adulte... Au
dessert, le chocolat, c'est plus une notion
d'elfluve, c'est plus enfantin. o

Et ce jeu infini de plaisirs esr l'Éden d'arri-
sans à la fois plus créatifs et plus profes-
sionnels les uns que les autres. À eux revient
le mérite d'avoir cherché sans relâche pour
débarrasser le chocolat de sa gangue de
graisse, de sucre et d'alcool qui en déguisait
le goût. À eux également, celui de travailler
dans le respect d'une matière exigeante dont
les températures de fabrication sont dérer-
minantes pour la qualité finale du produit.
À eux, enfin, celui de chercher parfois dans
le monde entier ces fèves, ces amandes, ces
oranges, cette vanille... qui feront toute ia
différence et Ie plaisir des gourmands.
Comme le dit Michel Belin, chocolatier à

Albi: < I-artisan doit tout faire pour que le
client ait une réelle différence gustative. )
Et c'est tout I'enjeu de Ia bataille qui oppose
I'artisan à I'industriel autour de l'utilisation
de matières grasses végétales autres que le
beurre de cacao dans la fabrication du cho-
colat. Quand on est allé si loin dans la re-
cherche de la qualité et du plaisir, esr-il pos-
sible de transiger? r

Des plaisirs infinis
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ichel Bras, chef de I'Aubrac à

Laguiole, a créé il y a vingt ans Ie

coulant au chocolat. Son inten-
tion était de traduire une idée,
une émotion qu'il avait eue < au
retour d'une balade à ski, alors
qu'on a eu froid. On prépare du

chocolat chaud, et autour d'un bol, on se ré-
chauffe le corps, le cæur et l'âme, et les
langues se délient. >r Désireux de traduire
cette impression en un dessert, il a inventé
ce biscuit dont coule une ganache fondante
quand on le brise. < Le biscuit est austère,
cylindrique, pur et dur, mais quand on
l'ouvre, les effluves arrivent, on écarquille
les yeux. > C'est toute la force affective, ré-
confortante du chocolat, qui s'exprime. Cette

Matières grasses
uégétales: quelles

' conséquences ?

Depuis août 2003, on peut utiliser
certains substituts au beurre de cacao
pour la fabrication du chocolat, dans la
limite de 5 7o du poids total du produit.

Les artisans chocolatiers français sont
heurtés par le fait qu'on puisse appeler
< chocolat r de telles productions, mais
on pourra leur répondre que I'ajout de
sucre de betterave dans le vin n'est pas
moins choquante et légale. Dans les
faits, tous apposeront sur leurs produits
la mention n pur beurre de cacao r, sauf
pour les ganaches, pralinés, massepains,
contenant d'autres matières grasses,

Économiquement, l'utilisation des
matières grasses végétales ne semble
pas très intéressante à l'échelle du

chocolat artisanal, qui devrait donc en
rester exempt. Mais qui va contrôler le
taux de 5 % dans les productions

industrielles, et qui pourra donner aux
chocolatiers I'assurance que leurs
approvisionnements en sont exempts ?
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Patrick Boger,

installé à

Scearx
et meilleur

ouvrier de

France, mérite

tous res

éloges.

Les bonnes bûches,

La bûche de Noël est souvent plus un succès commercial qu'un plaisir de gourmet.

Certains chocolatiers ont heureusement décidé de lui redonner ses lettres de noblesse.

Pour Michel Belin à Albi, le secret d'une bonne bûche, c'est qu'elle soit rr très

moelleuse, pas grasse, légère, avec un biscuit imbibé, et une couche de crème au

beurre assez fine, > Parmi nos préférées chez lui, la bûche à la truffe fraîche et au

chocolat grand cru du Venezuela, et celle au chocolat noir avec une légère infusion de

café et une pâte de noisettes. Éric Vergne à Audincourt, privilégie r< le biscuit roulé pour

retrouver le goût et la texture du biscuit un peu partout >. Enfin, la bûche, c'est aussi

une spécialité de Gérard Bannwarth à Mulhouse: au chocolat grand cru de Trinidad

avec un sabayon à la vanille, avec un biscuit à l'orange, mousse au chocolat des

Caraïbes et crème glacée à l'orange et à la vanille, ou encore avec un biscuit au

chocolat et aux amandes, mousse de framboise et mousse au chocolat. Joyeux Noël !

Nosu fdË
chocolatiers
préférés

À Ti'oyes

O Le palais du chocolat

Le palais du chocolat, à Tioyes, a été
ouvert en 1979 par le père de Pascal

Caffet, qui a repris I'enseigne en 1986.
En 25 ans, I'entreprise a quasiment
décuplé, grâce à un constant travail de
recherche de qualité et au travail sur
les provenances des chocolats. Pascal

Caffet fait partie de ceux qui luttent
contre la domination un peu trop
écrasante du chocolat noir. Il utilise
cependant toujours le même cru du
Venezuela pour ses enrobages, < ce qui
permet de revenir au même goût quand
on mange plusieurs bonbons de suite,
comme si on se rinçait la bouche, et de
passer plus facilement de l'un à l'autre >.

Le chocolat remplaçant I'eau, qui I'eût
cru ? Mais l'originalité n'effraie pas cet
artisan, qui déclare manger du chocolat
avant les repas.

On a aimé: 
le bacrarat, rttolts$e att chocolatavec une

poire lraîrhe légèrement confile posee sttr

url pelrt brscllrt

': le nortierd'or: 
les pâles de fruits à la lramboise et les

pâtes d'amandes à la pislarhe, elrrobées

de chncolat au lait

2, rue de la Monnaie,

1 0000 Troyes, 03 25 80 38 38.

À Brr,rnllo, nt à Paris

O Pierre l\/larcolrni

Pierre Marcolini n'a pas peur
des polémiques : < Le chocolatier,
c'est celui qui transforme la fève de
cacao brute en couverture de
chocolat, proclame-t-il. Cette
démarche n'existe pas beaucoup en
France, encore moins en Belgique >.

g

I-

ça existe
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C'est un peu l'âme du chocolat belge
qu'il veut réveiller, en rappelant que
< jusque dans les années 50, à
Bruxelles, il y avait plus de
150 chocolateries qui faisaient leur
propre chocolat à partir de la fève >.

Depuis, < le chocolat belge s'est
appauvri, il n'y a pas eu de
renouvellement d'idées parce que les
industriels dominent tout. Mais
aujourd'hui, c'est I'artisan qui
redevient le chef de file >. Alors,
comme il le raconte, il va < chercher
ses fèves au fin fond de la pampa >,

ce qui lui permet à la fois
d'aromatiser le chocolat au moment
de Ia torréfaction, d'avoir un
chocolat d'une très grande fraîcheur,
et aussi de développer une relation
humaine avec le planteur. < I-intérêt
est de savoir quelle est I'histoire de
I'homme qui est derrière ça, mais
aussi d'éviter qu'un intermédiaire ne
spolie le producteur >, explique-t-il.
Aujourd'hui, il propose dix crus
différents de chocolat, d'Amérique
du Sud pour la plupart, mais aussi de

Java et du Ghana. Et pour cet hiver,
il s'est donné comme nouvelle
mission d'explorer les fruits confits.

On a aimé

- le madagascar

- lelasmin

ê lethym-orange

39. place du Grand-Sablon, 1 000 Bruxelles,

00 32 2 514 1 2 06 et 89. rue de Seine,

75006 Paris,01 44 07 39 07.

A S"nou*

OPalrickHoger
On pourrait bien le classer dans la
catégorie des iconoclastes ou des
extrémistes, mais Patrick Roger n'en a

cure: < I-objectif premier, c'est que ce

soit bon. > Si, au début, c'est plus
I'aspect artistique, sculptural du
chocolat qui I'a séduit, il a su faire de
son origine perchoise un atout dans le
domaine du goût: < La gastronomie
était limitée, mais on ne mangeait que
des choses naturelles, des charcuteries
faites à la ferme par exemple. > Cet
amour des choses simples se retrouve
dans ses fabrications généreuses dont

44 (i'rsr,''r rr TLRRilrRs

MARCHÉ poun 6 pensoNurs

100 g de chocolat noir, 100 g de chocolat
au lait et 100 g de chocolat blanc

45 cl de lait entier

60 cl de crème fraîche liquide

9 gros jaunes d'æufs

200 g de sucre en poudre

copeaux de chocolat, noir, au lait, et blanc.

Petits pots Je crème

Préparation: 20 mn
Cuisson: env.40 mn

t Hacher les trois chocolats. Dans trois cas-

seroles, répartir le lait. Le faire chauffer sans le

faire bouillir et y mettre les chocolats à fondre
quelques secondes. Retirer du feu et incorpo-
rer la crème fraîche. Mélanger bien pour que

les crèmes soient homogènes. Dans trois jattes,

diviser les jaunes d'ceufs avec le sucre et les

mélanger doucement.



.t1
aux trois chocolats

a Verser délicatement dans chaque jatte la
crème au chocolat noir, celle au chocolat au

lait, puis celle au chocolat blanc. Mélanger.
ll Garnir le fond d'un plat d'une feuille d'alu-
minium et le remplir d'un peu d'eau frémis-
sante (l'aluminium évite que l'eau ne bouille).
t Disposer à I'intérieur du plat 18 petits pots
(ou tasses supportant la chaleur) et les recou-
vrir d'une autre feuille d'alurninium.
r Glisser dans le four préchauffé à 160' (th. 4/5).

a Laisser cuire de 30 à 35 mn.
.l A la sortie du four, laisser les crèmes refroi-
dir complètement avant de 1es placer jusqu'au

lendemain dans le réfrigérateur.
a Décorer de copeaux de chocolat et servir
très froid.

RecEre pRÉSENTÉE DANS DEs pors ET AsstETTE

Pnlers Royel Jnurue oe Ctnorue, couvERTs
StÈclr, rueppe GanrureR TxrÉelur.

la saveur remplit la bouche.
Original, il I'est aussi dans son
appréciation sur les chocolats fournis
par les torréfacteurs: s'ils sont
séduisants, amples, veloutés, lisses,
( c'est simplement dû à la présence de
plus de gras >. Il préfère le chocolat
plus brut d'une petite société
productrice de fèves de cacao issues
de l'agriculture biologique, et d'un
terroir peu connu, Ie Vuanatu, pour
ne pas succomber à la dominat-ion
de I'Amérique du Sud.
Chocolatier uniquement, il propose
une cinquantaine de bonbons, dont
les recettes changent tout le temps.
Les nouvelles créations en vue:
de la Gianduja, une pâte d'amandes
sans rien d'autre et une nougatine.
< Des choses simples D, dit-il.

On a aimé: 
le cloche atl caralnel à la poire

= [ebonhonrhtttn-raisitt: 
le blor de rhocolat au lait avec atnartde$,

abriroh, raisins et gingemhre

47, rue de Houdan, 92230 Sceaux,

01 47 t23017.

À ttL;

@ I\/lichel Belin

Pour Michel Belin, chocolatier à Albi
depuis 1985, ( le chocolat, c'est du
plaisir >. Créateur de chocolats à Ia
réglisse, au gingembre, au citron vert,
au thé au jasmin, à la chicorée, il se

déclare peu partisan du mélange des
grands cacaos ( pour ne pas brouiller
les pistes et faire comprendre les crus
aux clients >. Mais il rêve d'un
chocolat qui aurait l'élégance du
Venezuela ou du Caraïbes, avec la
rondeur et la force de I'Africain, sans
toutefois avoir encore réussi à le
trouver, par l'association de plusieurs
crus. D'autant plus que ce n'est pas
son but premier: < Il faut avant tout
faire de la qualité au quotidien. > Dans
ses prochaines créations, les ganaches
à la pulpe de fruit sans crème ni
beurre, un praliné aux amandes
fumées et un chocolat fumé < comme
il peut se faire en Espagne >. Michel
Belin s'est par ailleurs spécialisé dans
les accords entre le chocolat et les

'&..

&
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alcools, et sa boutique est aussi une
cave à vin. Ses conseils: avec les
tablettes, des portos vintage, des vins
doux naturels, de I'armagnac, mais
aussi des vins très charpentés du
Languedoc-Roussillon, ou des côtes-
du-rhône. Et pendant les dégustations
de bonbons, un mauzac, effervescent
naturel, < qui nettoie complètement le
palais entre chaque type de chocolat,
ce qui est parfait pour la dégustation >

On a aimé
.- le chocolat attrt n0isettes croustillantes et

au riz soulllé raramÉlisé

- le chocolat noirau thÉ au jasmin

- le bonbon au biscuit pain d'épices-caramel,

gartachs att cararnel, ls tout enrobé

de chocolat au lait

4, rue du Docteur-Camboulives, 81000 Albi,
0563541846.

A Rennot

OLaurent Le0aniel
Laurent Le Daniel est un habitué de
nos colonnes. Dans son cas, < le goût
du travail du chocolat > lui est venu
au fur et à mesure de la progression
dans le métier, ( parce que c'est un
produit rationnel, presque cartésien,
qui récompense le travail rigoureux >.

Cette rigueur s'exprime de différentes
façons: < Le bonbon au chocolat doit
être sucré de la même façon qu'un plat
en cuisine est assaisonné, c'est-à-dire
juste ce qu'il faut. La texture de Ia
ganache doit être moelleuse, et révéler
Ia qualité du bonbon. Et I'arôme doit
être de qualité. > Mais Ie chocolat offre
aussi de réelles possibilités de
création, qui partent < d'une image
qui se forme dans la tête et de l'envie
d'une nouvelle texture >.

Laurent Le Daniel aime en particulier
le chocolat au lait quand il n'est pas
trop sucré, et ne comprend pas qu'< il
ait été dénigré à ce point. Peut-être
parce que les industriels I'ont
galvaudé, parce que le sucre est
beaucoup moins cher que la masse de
cacao >. Et de même qu'il n'ouvrirait
jamais une bouteille de vin tout seul,
il aime déguster Ie chocolat en
complicité avec son épouse: < Ce
n'est pas un plaisir solitaire, même
si ça reste assez personnel. >

46



On a aimé
e la grenadille, cornposition sur le thème du

chocolat au lail et des lruits de la passion

ê le bonbon au chocolat au laitau pralinÉ

e le bonhon au chocolatà la badiane

13, Galerie.du-Théâtre, 35000 Bennes,

0299r93381.

(DSaveurscaco

Pâtissier chocolatier favori de
beaucoup de rennais, Philippe Bouvier
fait flèche de tout bois. Deux magasins
proches l'un de l'autre dont I'un,
Saveurs Cacao, est un temple élevé au
chocolat. Dans un décor de cale de
bateau malouin, Philippe Bouvier
présente selon les saisons, plus de
60 variétés de chocolats, et 40 sortes
de tablettes (grands crus, ganaches),
dont quelques tablettes spéciales,
comme à NoéI, une ganache marron
glacé et une autre à la mandarine de
Menton. On adore ses ganaches à

I'orange ou au citron de Menton,
l'Hibiscus, caramel au beurre salé,
chocolat amer et orange confite, etc.

Quel que soit Ie mariage, on retrouve
tbujours dans ses bonbons, ce bon
goût de grand chocolat qu'apprécient
les amateurs. J.-[. c.

On a aimé
.- l'incroyable rrariélé de tablettes d0nt celles à la

gattache tnarort glacé et à la mandaritte de mertlon

22, rue de Nemours, 35000 Bennes,

0299781408.

À So; nt-Ge rm a i n -e n - La ye

OJean-LucPelÉ
C'est à l'âge de 14 ans queJean-Luc
Pelé, passionné par la gastronomie,
a choisi de devenir pâtissier. Son
amour pour le chocolat le fait
également voyager dans les pays du
cacao pour visiter les plantations.
< On peut comparer les plantations
aux vignes, assure-t-il. Selon la terre
et l'altitude, l'exposition, la même
variété de cacaoyer donnera des
goûts différents. > Ses crus préférés:
Ie Venezuela du Sud, issu des hauts
plateaux aux alentours de Caracas, et

celui de l'île de La Trinité. S'il aime
Ie chocolat, c'est aussi pour la
diversité qu'il permet. < Ce qui me
lasse, c'est de faire deux fois le même
gâteau >, dit-il, en se comparant à un
restaurateur. Quand on va dans un
restaurant et que la carte ne change
pas pendant six mois, les clients le
boudent et vont découvrir autre
chose. o Seul un tiers de sa gamme
de gâteaux est permanent. Le reste
change au fil des saisons et de ses

trouvailles à Rungis, oîr il se rend
pour découvrir des ingrédients qui
I'inspirent : épices, fruits, fleurs...
Et cet hiver, une carte de gâteaux
dont huit sur dix seront au chocolat.
Une subtilité enfin: au fond de la boîte
à bonbons deJean-Luc Pelé, il y a une
petite plaque de chocolat noir, qui
permet de se < chocolater > la bouche
avant de déguster le bonbon. Les
novices ne le découvrent qu'après
avoir fini la boîte !

Les oranges confites ajoutées après confection

sucrent agréahlement Ia mousse au chocolat.

On a aimé
Æ le macaron et sa ganache de chocolat noir

atl roqtlelicot

e le chocolat noirau basilic

ê le gâteau lnotlssé alt chocolatnoiret

atl tllacar0]l à la r0se

3, rue de Poissy et 8, rue de Pologne,
78100 Saint-Germain-en-Laye, 01 3451 0306.

A Quiberon

@}lenri Lefloux
Henri Le Roux, installé à Quiberon
depuis 1977, est connu des lecteurs de
Cuisine et terroirs. Mais comment
évoquer le chocolat sans lui ?

Architecte dans I'âme, Henri Leroux
fait ses bonbons au chocolat en deux
couches: une couche de chocolat
(ganache), une couche de massepain.
< Parce que le massepain donne un
goût franc à I'attaque, qui est suivi du
goût de la ganache. > Le massepain
pour l'attaque, la ganache pour la
longueur en bouche. On le sent,
Henri Le Roux aime travailler les
consistances, le craquant, le
croquant. C'est aussi une
personnalité originale qui désire que
son chocolat ait un goût très
reconnaissable. C'est pourquoi il fait
lui-même ses garnitures (praliné,
massepain, Gianduja, fruits confits),
et mélange entre eux les chocolats de
différents fournisseurs, pour jouer
sur les goûts puissants ou soyeux.
En tout, c'est un adepte de la
diversité, pour qui < le plaisir doit
être renouvelé à chaque fois >.

On a aimé
ê le bonbon au thé tarleeling et GrandYunnan

æ le bonbon atl llottoat: ltotlrat drrrà la

pistache, et choco"lat noir intense d'enrobage

ê lethtou, un raramelsemi-liquide au beune

salé parlumé au lambic

18, rue de Port-Maria, 56170 Ouiberon,
02 97 50 06 83.

A Mulhortn

O PatisserieJacques

Si Gérard Bannwarth est pâtissier
chezJacques depuis 1959, il a suivi
l'évolution qui a conduit à la
domination actuelle du chocolat noir.
Il se dit tout de même assez
traditionnel, et porte une attention
particulière à tous les pralins aux
amandes et aux noisettes. Dans les
ganaches, il recherche I'onctuosité,
et, fait rare, dans le reste de la France,
il réalise un certain nombre de
bonbons parfumés aux alcools de

!
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cointreau, cognac, whisky et rhum
blanc, ainsi qu'aux liqueurs de
framboise sauvage, poire et kirsch.
Pour ces derniers, la qualité de
I'alcool est importante: < Il faut une
bonne distillation, et un terroir, par
exemple le kirsch d'AJsace, produit
avec des petites cerises noites
typiques. > Gérard Bannwarth utilise
aussi des épices, des fruits, mais
comme il le dit : < Ce sont plutôt les
productions classiques qui se

vendent. > Amoureux du chocolat,
Gérard Bannwarth le déguste à tôutes
les sauces. Il apprécie beaucoup la
glace au chocolat, après un repas,
y compris en hiver, et appréciera les
bonbons au chocolat de préférence
avant le repas, pour une dégustation
sérieuse, et après, pour son plaisir.
Enfin, il fait partie de ceux qui
n'aiment pas trop le mélange du
chocolat avec le café et, pour les
bonbons, sa préférence revient
toujours au praliné.

On a aimé

- lethÉau jasmin

- le poire williamine

e le pralinÉ qtratre cottrhes ottrobé

de chocnlat au lait

50-52 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse,

03 89 44 27 32.

A Metz

(D lranckFresson

Ce que Franck Fresson aime dans
le chocolat, c'est < la minutie qu'il
exige et la diversité qu'il permet >.

Très intéressé par le travail sur la
structure des ganaches, il
recherche des saveurs < simples et
franches, et plutôt un goût unique
pour chaque chocolat >. La
texture très veloutée de ses

bonbons a un secret: la crème et
le beurre d'Échiré. Dans son
atelier, on fabrique une trentaine
de bonbons, quatre massepains
(pistache, orange confite,
noix...), quinze ganaches (fruits
de la passion, épices, miel et
épices, Earl Grey, nature, nature
amère, citron vert...) et des
pralinés. Il s'oriente maintenant
vers les plantes fraîches comme la

Dacquoise au ckocolat
et oranges confifus

MencuÉ poun 6/8 pERsoNNEs d'environ 22 cm de diamètre (on

PouR LA DAcouotsE

5 blancs d'ceufs

135 g de noisettes en poudre

150 g de sucre glace

50 g de sucre en poudre

1 plncée de sel fin.

Poun m uousse AU cHocoLAT

250 g de chocolat noir

10 9l de crème fraîche liquide

a0 o !e beu19, 6 ceujs

6 bâtonnets d'orange confite.

Préparation: 25 mn
Cuisson: env. 40 mn

LA DACOUOISE

o Mélanger la poudre de noisettes

et le sucre glace puis les tamiser
au-dessus d'une jatte.

a Monter à petite vitesse les
blancs en neige avec Ia pincée de

sel. Dès que les blancs sont en

neige, verser la moitié du sucre
en poudre.
a Continuer de les monter en

neige ferme et incorporer le reste

du sucre puis, délicatement, la moi-
tié du mélange poudre de noisettes

et sucre glace. Ajouter le reste.

r Mélanger délicatement.
e Tapisser la plaque à pâtisserie
du four d une feuille de papier sul-
furisé spécial cuisson.
r Diviser la pâte en 2 et étaler déli-
catement les blancs à I'aide d'une
spatule en forme de disque épais

peut aussi utiliser une poche munie
dune douille à bout lisse de I0 ml).
Glisser dans le four préchauffé à

170" (th. 5/6) et laisser cuire 35 mn.

LA MOUSSE

a Râper le chocolat au-dessus
d'unejatte. Le faire fondre au bain-
marie. Dès qu'i1 est fondu, retirer
Ia jatte du bain-marie.
I Porter la crème à ébullition. Reti-

rer du feu. La verser sur le choco-
lat fondu et mélanger.

o Monter les blancs en neige ferme

puis ajouter le sucre et fouetter
encore une minute.
i Incorporer 2 jaunes d'ceufs dans

le chocolat londu et fouetter vive-
ment. Hacher finement 4 écorces

d'oranges confites. Les ajouter dans

le chocolat. Mélanger en deux fois
Ies blancs en neige au chocolat
fondu. Faire prendre Ia mousse au

réfrigérateur pendant 2 heures.

I Disposer un premier disque de

dacquoise sur le plat de service.
l} Le garnir d'une épaisse couche

de mousse au chocolat et poser des-

sus le second disque de dacquoise.

t Poudrer le dessus de cacao

tamisé et décorer avec de lins
bâtonnets d'orange confite. Servez

sans attendre.

Recerre pnÉsenrÉe DANs UNE

ASSIETTE cnÉlrroru Sorzrcr oe tl
BRucurÈne poun Vtll MaRAts,

nlppe GnRruren rxrÉeeur.

les
palets

d'or

doivent

leur nom

à la fine

feuille

d'or qui

vient

décorer

leur

surtace. =I
I
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exemple son coffret Tërroir de
Bourgogne qui renferme des bonbons
contenant une gelée de fruits
(framboise, cassis, mûre et pêche de
vigne) à I'intérieur de deux couches
de ganache. Il propose également des
bonbons au thym et au citron, à

I'estragon ou au poivre de Sichuan.
< Je ne fais que suivre ma propre
sensibilité et je veux que mes
créations me ressemblent >, explique-
t-il. Pour réussir à trouver le goût de
chocolat qu'il recherche, il achète
huit origines différentes à cinq ou
six fournisseurs. Et il n'oublie pas

d'allier travail et plaisir, en goûtant
chaque semaine. < à Ia maison,
tranquillement, en musique >, un
ballotin de ses productions pour en
vérifier la qualité.
Enfin, radical et amateur de défis,
< lassé des mousses et des crèmes >,

il a arrêté la production de gâteaux
sur un coup de tête, pour se consacrer
au croquant des macarons. Pari
gagné, il en vend trois fois plus
qu'auparavant les pâtisseries !

On aimé: 
la ganache à la cannelle: 
le mistralatt chocolatà l'estragon: 
le Bali praliné aux amandes et arachide grillÉe

21, rue du Bourg,21000 Dijon,

03 80 30 38 38.

À A,J;ncoLtrt

@ PâtisserieVergne

Eric Vergne a une ligne de conduite:
garder à I'esprit que le chocolat est fait
en grande partie pour être offert.
S'il a beaucoup travaillé sur les pralinés,
et les ganaches très chocolatées, il
reconnaît qu'< au bout du compte,
ce sont les ganaches au parfum discret
qui ont été plébiscitées par ses clients o.

Ce qui I'a conduit à retravailler
d'anciennes recettes, comme le palet or,
réalisé de façon un peu plus souple,
sous la forme dun bonbon au
chocolat. Il a également été poussé par
sa clientèle à retravailler le chocolat au
lait, avec du the, des agrumes, des

pralinés faits avec des amandes de
différentes origines. Avec Ie chocolat,
Éric Vergne recommande de boire du thé,
pas trop fort, classique, < qui permet de

passer dun chocolat à I'autre facilement,
I'eau chaude lavant le palais >.

On a aimé

= l'orangetle raratnÉlisÉe

- lepaletor

- la ganache chocolal noir et caramel

78, rue Seloncourt, 25400 Audincourt,
03 81 34 52 75.

A Paris X\/IIT

@ Le pÉché mignon

Pour Arnaud Larher, un chocolat de
qualité doit être long en bouche: < Si

dans la seconde qui suit, il n'y a plus
rien, c'est qu'il a été mal fait.
Normalement, au bout de plusieurs
secondes, parfois trente, on a encore
le goût sur la langue. > Pâtissier de
formation, il a découvert dans le
chocolat un plaisir et une matière qui
I'inspirent toujours: < Les idées
naissent un peu partout, au restaurant,

ir
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menthe, et les agrumes. Il avoue
déguster le chocolat toute la.journée
et ne I'accompagne que d'eau.
Comme il aime à le dire: < Je ne suis
pas un dégustateur de salon. >

On a aimé
,- lg moka

,'= le chorolatà la cannelle

,- le chocnlat noirel amande

17, rue du grand cerf, 57000 Metz,

0387362817.

À D;pn
(l) tabricetillotte
Depuis 1985, Fabrice Gillotte
poursuit ses recherches dans des
directions < très différentes de ce qui
se faisait à I'époque >. Les fruits en
particulier I'ont passionné, parce
qu'ils sont ( encore plus difficiles à

marier avec le chocolat qu'avec les
épices >. Le résultat, c'est par

50 Ct'rçn,r r:r 'Ii!{t(}iit!

I

I

I
I



-r f 
tt4or.

;t-.-tgt^ -o't?i clro'
chez des amis... même dans une
grande surface. > Quand son idée
prend corps, il choisit le chocolat qui
va lui permettre de la réaliser. C'est
un processus de création constant,
< le maître mot étant la curiosité >.

Mais < il faut bien connaître ses
chocolats, et en manger presque tout
le temps >. C'est ainsi qu'il est
naturellement devenu adepte des
crus, < une matière noble qui permet
de simplifier progressivement les
créations u. À sa palette, une
douzaine de crus, pour réaliser des
compositions pâtissières très subtiles,
y compris les grands classiques.
Pour faire découvrir cette noblesse, il
proposera bientôt un assortiment de
trois ou quatre grands crus, sans
adjonction d'autres ingrédients : la
même présentation pour chacun, avec
conseil d'un ordre de dégustation,
( pour faire comprendre aux gens que
le chocolat n'a pas un goût unique,
qu'il y a un travail important pour
développer les saveurs o.

On a aimé
êl'Érlairauchocolat

e le récil biscuitavec rrlqtlaltt de chocolatnoir

el chantilly chorolat à la lleur de thym

.= le bonheui ntotlsse chomlôtlÏ/landiari, crÉmeux

fraises ds$ bois et morceau( de litcïies

53, rue de Caulaincourt, 7E0lB Pads,
0î 42 57 68 08.

A Paris Vf

@Aoki Sadaharu

Aoki Sadaharu est arrivé à Paris en
1990. Il a travalllé comme pârissier
dans un restaurant, où il a découvert
le chocolat noir. AuJapon, on
consomme plutôt du chocolat suisse
au lait. Mais depuis dix ans, Ie
chocolat belge est à la mode, ainsi
que, depuis trois ou quatre ans, le
chocolat français. > Ce particularisme
japonais explique aussi que Aoki
Sadaharu utilise beaucoup le chocolat
blanc, < un souvenir d'enfance >. Son
origine lui a également inspiré de
nombreux jeux sur les saveurs, avec le
sésame, le gingembre, le thé vert et le
thé noir, une originalité par rapport
aux chocolatiers français. Que ce soit

MARCHÉ poun 6 prnsonNes

6 poires Willlams

300 g de sucre en poudre

5 gousses de cardamome ou
1 gousse de vanille

le jus d'un citron

une vingtaine d'amandes entières
mondées

25 cl de crème fraîche liquide

300 g de chocolat au lait.

Le srReusel

50 g de beurre mou

50 g de sucre glace

50 g d'amandes en poudre

50 g de farine

1 pincée de sel fin.

Streusel au chocolat au laft et
Préparation: 20 mn
Cuisson: env.45 mn

a Mettre le.jus de citron dans le fond d'une jarte.
Peler les poires, les couper en 2, retirer les pépins
et les rouler dans le jus de citron.
a Porter à ébullition le sucre en poudre avec
60 cl d'eau et les gousses de cardamome fendues
en 2 (ou à défaut une gousse de vanille fendue
en 2 et grattée).
o Dès que le sucre est fondu, incorporer les
poires et le jus de citron. Laisser mijoter 20 mn.
En fin de culsson, les égoutter.
.) Pendant ce temps, préparer le streusel.
Malaxer du bout des doigts le beurre divisé en
noisettes, le sucre glace tamisé, la poudre
d'amandes, la farine, la pincée de sel. La pâte
doit former des petites boulettes.
t) Les étaler sur la plaque du four recouverte de



pour ses plaques de chocolat noir
amer aux grains de sésame noir, ou
pour son chocolat blanc au thé vert,
on retrouve les sensations de la
gastronomie japonaise : croquant,
amertume, fraîcheur, finesse. Dans le
même esprit, Aoki Sadaharu utilise le
moins possible de beurre et de crème
dans ses préparations, au profit du
blanc d'æuf ou de la crème anglaise.
Pâtissier plus que chocolatier,
il propose de nombreux gâteaux
individuels, souvent à base d'une
matière qu'il affectionne, le biscuit,
surtout la dacquoise, < qui contient
moins de sucre que le macaron >.

On a aimé
elesabléartchocolat

ê le chocolat noir grand cru atl sÉsatne: 
la dacquoise avecfeuillantine de praliné,

chocolal au lait, crème au lait et à l'orange.

*\o 35,ruedevausirard,75006paris. (D lhiefry MUlhaUpt

T 
014s4448e0 

paris xvrr HiliiTilîtffi'J*poissons'

t 1p [harpentier @tdouard,,irsinser

, premier au concours du chocolat (voir [uisine etTenoin n" 8)

artisanal de la ville de paris en 2002, Place de la liberté, 39600 Arbois,

Didier Fourneau conçoit des bonbons 038466069?'

= il:#,::Ïj[:'#ffï,i,îlî::X' @ Jean-paul ttévin
j capitale. 231, rue Saint.Honoré, 75001 Paris,

(D StÉphane Vandermeersch

278, avenue Daumesnil, 750'12 Paris,
01 43 47 21 66.

(D trédÉric[assel
71, rue Grande, 77300 Fontainebleau,

01 64 22 29 59.

€D Jean-Marc ûuillol
(uoit [uisine st lenoits n" 8) ta chocolatière.
01000 Bourg en Bresse, 0474232793.

€)[ottard
(voir [uisine et Terroirs n' 5)

49. rue de la République, 06000 Antibes,

04 93 34 09 92.

@ AlbertPlanchais

9, avenue Malaussena,06000 Nice,

04 93 88 26 85.

ÉP 01 55353596.

# *E 87,ruedeGourcelles,75017Paris,orq763eros. @ l|enriet1 .tt,
,Ttnandes gn llées on a aimé ;;.rîïHri"urivage,64200 

Bianitz,

papier sulturisé. Glisser dans Ie four préchauffé e lg caramgl p0che de vinne

à 180" (rh. 6) et laisser cuire 15 mn. e le moka turc, praliné au calo croquanr @ Bellanger
I Couper en 6 bâtonnets chaque amande. Faire ê lg nalgt Ol gA11AChg Ch3C1lAt nnif nadUmé à 5, place Saint Nicolas et 5, rue de Paris,
griller à sec les bâtonnets d'amande dans une 

l'ififUSiOn dË gOlSSeS de Vanillg 
' 72000 [e Mans, 02 43 28 00 43.

poêle antiadhésive.
. Râper 1e chocolat au lair au-dessus d'une , . @ trÉgory fignard
jatte. Mettre la jatte dans un bain-marie. Ame- ^ L
ner à ébulition ra crème fraîche et rerirer du gf AUS S'l lii;îiiililDominique,75007 

Paris,

feu. Enlever la jatte du bain-marie lorsque le
chocolat est fondu.
c verser doucemenr ra moitié de la crème @ BfUnO Bayaft @ tf AU bOnbOn f0yal rr
dans le chocolat tout en mélangeant délica- 405, rue de Lillo, 5g223 Roncq, 56, rue Jouffroy.d'Abbans, 75017 paris,
tement.Dès que le chocolat est homogène, ver- m 20 g{ 35 36. 0l 42 27 g0 gg.
ser le reste de la crème, mélanger doucement;
puis incorporer res bâtonnets d'amandes' (D lglurgllallradg €D flichard Sèugf Répartir les poires sur des assiettes indivi-
duelles, napper de chocolat au lait et parsemer 63, rue de Chablol, 75010 Paris, 69410 Champagne.au.Mont.d'0r,
générêusemenr de srreusel. Servir aussitôr. 0l 4Z l0 48 14. 04 7g gS 04 21.


