
Chocolat'Délices







De la fève de cacao à la 
tablette, connaissez-vous 

vraiment le chocolat ? Blanc, 
au lait, noir, aux amandes, aux 
fruits, artisanal ou industriel, 

il existe des centaines de 
formes de chocolat…





Un peu d’histoire, le saviez-vous ?

Les fèves de cacao furent d’abord utilisées pour 
fabriquer une boisson amère et épicée par les 
Mayas et les Aztèques. Les premières traces 

d’une boisson chocolatée en Amérique centrale 
remontent jusqu’à mille ans avant notre ère.





Comment s'appelle 

l'arbre qui permet 

d'obtenir des fèves 
de cacao ?

Le cacaoyer

La toile de jute est 

un textile tissé fait de fibres 

de jute ou de sisal. Il peut 

servir à fabriquer de 

la corde, des filets, 

des sacs et des produits 
similaires

Gâteau





Comment appelle-
t-on le fruit du 

cacaoyer ?

Le fruit du cacaoyer 
s’appelle la cabosse, 
et contient les fèves 
de cacao. La cabosse 
ressemble à un gros 

melon allongé. À 
l’intérieur, de la pulpe 
entoure les fèves, qui 
sont donc les graines 
et non les fruits du 

cacaoyer

Kinder



D’après vous,  le 
chocolat en tablette 
a été inventé au  ou 
18 au 19ème siècle ?



La barre, puis la tablette de chocolat, ne 
font leur apparition qu’en 1847 ! Elles ont 
été inventées par le confiseur britannique 

Fry. Avant cela, le chocolat était 
essentiellement consommé en poudre. 

Aujourd’hui, les tablettes représentent un 
tiers de la consommation mondiale de 

chocolat, loin devant le cacao en poudre.





Cookies

Une américaine a inventé la recette de Cookies aux pépites de chocolat, 
d’après-vous, qu’a-t-elle négocié avec Nestlé à la vente de sa recette  ?

En charge d’une petite auberge 
dans le Massachusetts, Ruth 

Wakefield invente en 1938 le cookie 
aux pépites de chocolat en pensant 
à casser des barres de chocolat dans 
sa pâte. Elle cède ensuite son idée 

à Nestlé en échange d’un dollar 
symbolique et surtout d’une 

réserve de chocolat à vie pour 
la cuisine de l’auberge.





A quel moment de 
l’année mange t-on le 

plus de chocolat ?

En France, Noël et Pâques 
représentent respectivement 

9 % et 4 % des ventes 
annuelles de chocolat. 

Les Français consomment en 
moyenne 7,6 kg de chocolat 
par habitant et par an, dont 

un peu plus de la moitié sous 
forme de tablettes, selon le 

syndicat du chocolat. 

La majorité du chocolat 
consommé est du chocolat 

au lait.

Cadeau





Tartelette 

Médaille qui n’existe 
pas, qui est attribuée à 

un sportif terminant 
4ème d’une compétition 

ou pour un record 
non homologué.





Surprenez votre moitié 
avec des Chocolats 
à la Saint-Valentin

« Croquez l’amour 
à pleines dents ! »





Lapin

Le chocolat est-il bon pour la santé des enfants ? 

Contrairement aux autres 
bonbons et sucreries en tout 

genre, le chocolat est un 
aliment aux apports 

énergétiques et nutritionnels 
intéressants. Il est en effet riche 

en minéraux et en oligo-
éléments ainsi qu’en vitamines.



Mi-cuit



Le mi-cuit au 
chocolat ou gâteau 
au cœur coulant est 
réalisé grâce à une 
cuisson rapide qui 

assure un cœur 
coulant et un 

extérieur cuit.

Faites fondre le chocolat au bain-

marie puis ajoutez le beurre.

Mélangez le sucre, la farine et les œufs 
dans un saladier. Ajoutez le chocolat 
fondu. Mélangez bien.

Beurrez 6 petits moules et 
versez 1/3 de la préparation.

Préchauffez le four à 175°C 
(thermostat 6).

Déposez, dans chaque petit moule, 
2 carrés de chocolat puis versez 

le reste de la préparation.

Pour finir, mettez au four environ 
10 minutes, le cœur doit être 

fondant. Servir tièdes.

RECETTE

MI-CUIT
Mi-cuit





Dans quels autres
types de recettes 
utilisez-vous un 

coulis de chocolat ?

Le coulis de chocolat se décline en 
une pâte fondue bien lisse. Il sert de 

nappage pour les gâteaux, et de sauce 
pour les glaces, crêpes et les tartes.

Faites chauffer le chocolat et la crème 
fraîche dans une casserole à feu doux, 

en mélangeant de temps en temps, 
jusqu’à ce que le chocolat soit fondu 
et bien lisse. Incorporez le beurre en 

fouettant et servez chaud.Poire Belle-Hélène

La poire Belle-Hélène a été créée par le 
chef français G.A. Escoffier en 1864. Cette 

année-là, l’opérette « La Belle-Hélène » 
faisait un triomphe partout en Europe. Il 
eut donc l’idée de pocher une poire et de
la napper d’une sauce au chocolat chaud.





Lion

Que penser des barres chocolatées ? 

Les barres chocolatées 
ont principalement qu’un 
avantage, le plaisir. Et le 
plaisir, c’est important… 

Même si l’on sait qu’elles 
sont grasses et sucrées, rien 
de tel pour se remonter le 
moral et se redonner de 

l’énergie.

Quelles sont les 
barres chocolatées 
que vous avez déjà 

mangées ? 





Pain au chocolat 
ou chocolatine ?

Pain au chocolat

« Chocolatine » est 
réservé aux régions 

bordelaise et toulousaine. 
En Belgique, on emploie 

plus volontiers le mot 
« Couque au chocolat », 

mais « pain au chocolat » 
est aussi connu, alors que 

« chocolatine » est très 
marginal

L’origine du mot viennoiserie viendrait 
d’une tradition autrichienne, une pâtisserie 
en forme de croissant depuis au moins l'an 

1000. ... Ce serait Marie-Antoinette 
d'Autriche, originaire de Vienne, qui aurait 

officiellement introduit et popularisé en 
France le croissant à partir de 1770.





Ferrero Rocher

A quoi vous fait 
penser un chocolat 

« Rocher » ?

Les chocolats 

« Rocher » subliment 

vos fêtes, et vos 

moments de partages 

privilégiés en y 

apportant une touche 

magique, raffinée et 
gourmande.





D’après vous le chocolat 
blanc ne contient pas : 

❖ Cacao
❖ Beurre de Cacao

❖ Vanille

Le chocolat blanc est un 
chocolat sans cacao ! On ne 
conserve que le beurre de 

cacao, c’est-à-dire la matière 
grasse végétale, à laquelle 
on ajoute du lait, du sucre 

et de la vanille..

Œuf





Les poudres chocolatées

Banania

Parlons de nos marques 
d’antan : Banania, Nesquik,
Benco. Quand on est tombé
dedans, il est difficile d’en 

changer, nous y restons
fidèles !

L’aspect publicitaire 
des marques a eu un 

impact fort sur la 
consommation, jusqu’à 
collectionner tous les 

supports





Une petite tentation 
de brochettes de 
fruits à la sauce 

au chocolat

Chamallow

L’accompagnement préféré 
des adultes : la sauce au

chocolat ! Que ce soit avec
des fruits, de la guimauve, 

pour napper des crêpes, des 
gaufres et des gaufrettes :

juste un délice !





Un mariage parfait entre le chocolat 
et la noix de coco !

Bounty

Ne nous 
ne culpabilisons   

pas, prenons la   
gourmandise 

comme une qualité, 
apprécions toutes 

ces recettes 
chocolatées et

délicieuses 
qui raviront 
nos papilles. 





Il y a les céréales pour les enfants et pour les amateurs de chocolat, 
il y a les chips au chocolat

Céréales

Que ce soit les 
céréales pour 
enfants ou les 
chips pour adultes, 
ce qui fait la 
différence, c’est ce 
côté croustillant ! 





Eclair

Êtes-vous plutôt éclair ou religieuse au chocolat ?

POUR LA RELIGIEUSE, LA MESSE EST DITE… LA 

FAUTE À L’ÉCLAIR !

Concurrencée par l’éclair, plus simple à réaliser, 
l’éclair a raflé le marché et petit à petit, il est difficile 

de trouver des religieuses au chocolat sur les étals.
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Qui aime le chocolat 
aux noisettes ?

Noisettes

Le saviez-vous ? 
La recette de la gianduia 
vient d'Italie (une pâte 

de chocolat et de noisettes)
finement broyées à laquelle 

peuvent être ajoutés d'autres 
fruits à coque. La région du

Piémont en revendique
l'invention en raison de sa 
production de noisettes.





Les grandes marques connues de chocolat 

o Nestlé
o Suchard
o Jeff de Bruges
o Côte d’Or
o Léonidas
o Ferrero
o Poulain
o Lindt
o …Caramel





Pâques

Au temps des 
Egyptiens et des

Romains, on offrait
au printemps des 

œufs peints, 
symbole de vie 

et de renaissance.

Au 4ème siècle, 
l’Eglise interdit de
manger des œufs 

pendant le carême…

Mais les poules 
ignorent cette 
interdiction et 
continuent de 

pondre.

Pourquoi offre-t-on 
des œufs en chocolat 

à Pâques ?

Le dimanche de 
Pâques, on mangeait 

donc les œufs les 
plus frais, et on 

décorait les autres 
avant de les offrir.

C’est au 18ème siècle 
qu’on a eu l’idée de 
vider les œufs pour 

les remplir de 
chocolat, pour 

marquer la fin du 
jeûne et du carême. 

Les premiers œufs 
tout en chocolat sont 

apparus au 19ème

siècle.





Muffin

Pain brioché. Petit gâteau 
moulé constitué d'une pâte 

briochée à laquelle on 
ajoute des fruits, comme 

des myrtilles, ou des pépites 
de chocolat. Le muffin a une 

croûte fine, c'est une 
spécialité britannique.

Muffin





Mousse

Pour réussir une excellente 
mousse au chocolat, il est 
indispensable d’utiliser le 

chocolat dessert de 
chez Nestlé.





Quel est le nom de 
ces petits bonbons 

chocolatés ?

Smarties

A leur création, ces petits
bonbons chocolatés ont 

été inventés pour
concurrencer d’autres 
confiseries avec pour 

objectif : ne pas se 
tacher ou se salir les 

mains.

 Le saviez-vous ?





Boissons à base de chocolat

Chocolat chaud

Milkshake

Viennois





Glace

Quels parfums de glaces ou 
sorbets préférez-vous ?

La glace au chocolat est une 

crème glacée à la saveur 

chocolatée. Il existe différents 

parfums : chocolat noir, au lait, 

menthe-choco, Nutella, …

Cette crème glacée, comme les 

autres, est généralement mangée 

dans un bol, une coupe, en 

bâtonnet ou un cornet à glace.





Profiteroles

Vos desserts préférés 

Mi-cuit au chocolat
Tarte tatin
Profiteroles
Tiramisu
Tarte citron meringuée
Tarte aux pommes
Crêpes Suzette
Mousse au chocolat
Crème brûlée
Île flottante
Glaces

Le saviez-vous ? 
A l'origine, c’est un petit chou 

rempli de crème pâtissière, 
fleurette ou Chantilly et

recouvert très souvent d'une 
sauce au chocolat. De nos jours, 

elles sont remplies de crème 
glacée à la vanille.





Nutella

A quelle catégorie appartient le chocolat de la marque Nutella ?

Nutella est une pâte à 
tartiner..., un aliment au goût
caractéristique, généralement
destiné à compléter une base 
alimentaire ayant peu de goût

comme le pain ou les biscottes.
… composée de sucre (56 %), 

d'huile de palme (15 %), 
de noisettes (13 %), de

cacao (7 %), … 
7 ingrédients au total.

Dans l’usine française Ferrero en 
Seine Maritime, sont fabriqués plus

de 600 000 pots par jour soit un 
quart de la fabrication mondiale





Petites blagues 
sur le chocolat… La boîte de chocolat disait 

500 grammes, pourquoi j’ai 
pris 2 kilos ?

Deux enfants. L’un dit à l’autre :
"tu connais la blague sur le

chocolat ? Non…c’est normal
je l’ai mangé hier !"

Le chocolat est mon ennemi,… 
mais fuir devant son ennemi, 

c’est lâche.





Brownie

Le brownie est un gâteau au 
chocolat, fondant par 

endroits, cuit au four. Un 
glaçage peut être ensuite 
déposé sur sa surface. Les 

ingrédients nécessaires afin 
de réaliser le brownie sont du 
sucre, des œufs, de la farine, 
du beurre et du chocolat. La 

recette originale inclut 
souvent des noix de pécan





Le chocolat en quelques chiffres…

➢ Plus de 90% des français en mangent au moins une fois par
semaine

➢ 20% de la population en mange chaque jour
➢ Environ 6 à 7 kilos de chocolat consommés / an / Français
➢ En moyenne, une centaine d’euros dépensés / an / Français
➢ Environ 200 à 250 g  / week-end de Pâques / Français
➢ Les tablettes de chocolat représentent environ 30% des

ventes
➢ 10% des ventes se font pendant la période de Noël
➢ Nous sommes le 7ème pays européen consommateur de

chocolat



FIN



Tisser des liens entre 
le passé et le futur







L ' a u t o m n e ,

s e s s e c r e t s ,

s e s r i c h e s s e s  H




