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De la fève
à la tablette

Pour ses 20 ans, le Salon du chocolat dévoile
la tendance du Bean-to-Bar, ces chocolatiers
qui torréfient eux-mêmes leur cacao

CHARLOTTE LANCRAND

Leur amour du cacao n'a pas de limites Certains
chocolatiei s ont décide de sun-1e la fabi ication de
leui chocolat a la ti ace et s'mtei essen!, en amont,
a la ti ans foi mation dc la feve Poui cola, ils don cnt
s mittei a un auti e metiei toi i efacteui Cal comme
le \ i n le chocolat a son terroir et comme le cafe il
est torréfie La feve de cacao est riche des qualites
de sa region d'origine et sa torréfaction permet
de maitiiseï ses ai ornes Ce tiavail d'oifevre est
d habitude effectue pal le pioducteui de feves maîs
cci tains chocolatici s accompagnent dcsoimais lcui
chocolat de sa naissance au magasin

Le Cacao Tarare, la machine a concasser
Cette tiaçabihte dans l'air du temps pei met

aussi dc se distingue! dcs concun cnts en cl cant un
gout unique Le chef Alain Ducasse Marou Pierre
Marcolini Stephane Donnât oil François Pl alus ont
déjà succombe a cette tendance appelée le Bean
to Bar La tache nes! pourtant pas facile «Cest
une technique preuve et ancienne pour laquelle il
n y a plus de foi mation Ilfautieimentei ce metier
dispai u » témoigne le chocolatiei Pâti ice Chapon,
qui toi i efie depuis 2012 dans son atehei de Seine
et-Marne II a réussi a se procurer une machine a
torréfier et une autre a concasser le Cacao Tarare,
datant des annees 1920 qu'il a fallu « bichonna »
poui c]u clic fonctionne ct i cti ou ve son faste d antan

Apres deux ans d'essais le chocolatier est devenu
un toi i efacteui autonome et heui eux « Je voulais
aller chei cher I excellence et ett e unique explique-t-il
La toi refaction permet de eon igei lespetits défauts
de tenon que les fèves compex tent afin de aeei le
gout que je veux Je tta\ aille mapropie matiere pre
mieie,pa\ celle que tout le monde utilite » Comme
un vigneron ll a cree sa signature alléger le beuri e
de cacao pour un chocolat moins gl as Cette initia
live lui a ou\ ert de nouveaux horizons créatifs il
a ouvert un bar a mousse au chocolat a déguster
au comet Pour les 20 ans du Salon du chocolat,
il s'essaye a la pâtisseiie et piesente son piemiei
gateau au chocolat, issu de la toi refaction maison,
bien entendu •
Salon du chocolat, pare des expositions, porte de Versailles
(75015 Pans), du 29 octobre au 2 novembre
www salon dû-chocolat com


