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La fabrication du chocolat (1/2) 
  

 Le chocolat de base, fabriqué à partir de fèves de cacao, de sucre, et de beurre de cacao est dépourvu 
d’additifs (tels que les émulsifiants, arômes, lait …) 

 

 Le procédé de fabrication du chocolat se compose de 6 étapes, à partir de la récolte des cabosses 
jusqu’à l’obtention du chocolat 

 

 Les cabosses, une fois récoltées, sont décortiquées. Les graines, appelées fèves de cacao, sont alors 
débarrassées de la masse gélatineuse blanche dans laquelle elles sont protégées. Elles sont alors 
mises à fermenter pendant plusieurs jours. Ces mêmes fèves sont ensuite torréfiées, dans le but de 
leur conférer un arôme grillé, et de les débarrasser de l’eau qu’elles contiennent. Les fèves sont ensuite 
broyées. Une pâte grasse, appelée liqueur de cacao est alors obtenue.   Elle sert de base pour la 
fabrication du chocolat noir et du chocolat au lait. Le chocolat blanc, quand à lui, n’en contient pas 

 

 La liqueur de cacao est ensuite mélangée avec du sucre, et du beurre de cacao. Il est à noter que toute 
la quantité de beurre de cacao nécessaire à l’obtention du chocolat de base n’est pas ajoutée lors de 
cette étape, de manière à ce que la texture de la pâte obtenue ne soit pas trop liquide. Ceci permet de 
faciliter l’étape suivante qui est le raffinage 

 



La fabrication du chocolat (2/2) 
 Le raffinage vise à réduire la taille des particules présentes dans la masse liqueur de 

cacao/sucre/beurre de cacao. De cette manière, la taille des particules est homogénéisée, ce qui 
permettra par la suite une dégustation plus agréable. A l’issue de cette étape, la masse n’a plus une 
texture sableuse mais une texture lisse et homogène. Les particules sont d’une taille suffisamment 
petite pour ne plus pouvoir être détectées par la langue.  

 

 L’avant dernière étape du procédé de fabrication du chocolat est le conchage. La conche est un 
appareil chauffé muni de deux pales tournant en sens contraire. Le chocolat est donc maintenu liquide 
grâce à la température et aux forces de friction exercées par les pales. Cette étape permet de 
développer la saveur particulière du chocolat. Durant le conchage, les composés organiques volatils 
non désirés (acides, aldéhydes…) sont évaporés, et des saveurs grillées et caramélisées sont 
développées. Les dernières traces d’eau sont également éliminées. Pour finir, le conchage a pour but 
de couvrir uniformément l’ensemble des particules solides de la phase grasse présente, permettant par 
la suite un meilleur contrôle des propriétés d’écoulement.  Plus cette étape est longue, plus le chocolat 
obtenu est riche en arômes. Des chocolats de très haute qualité ont des temps de conchage 
relativement longs, pouvant s’étendre jusqu’à 72 heures.  Le chocolat de base est, suite à l’ensemble 
de ces étapes, prêt à être utilisé. Des additifs, tels que des émulsifiants ou des arômes peuvent ensuite 
être ajoutés pour obtenir le produit formulé souhaité. 

 

 



Les Chocolats 
Les chocolats sélectionnés sont des chocolats noirs Cacao Barry ® 

 66% de cacao (dont 39% de beurre de cacao et 27% 

de cacao sec dégraissé) 

 39% de matières grasses (beurre de cacao) 

 

 Amertume vive, notes de torréfaction, boisé, épicé, 

notes florales et fruitées légères 

 Accords : thé vert, eucalyptus, poivre, sésame 

 Cassant, fonte rapide en bouche, arômes longs en 

bouche, texture soyeuse, fluide une fois fondu 

CONCORDE - Noir 



Les Chocolats 
Les chocolats sélectionnés sont des chocolats noirs Cacao Barry ® 

 70% de cacao (dont 39% de beurre de cacao et 31% 

de cacao sec dégraissé) 

 39% de matières grasses (beurre de cacao) 

 

 Goût cacaoté puissant, légère acidité, notes fruitées, 

amertume bien marquée mais agréable 

 Accords : vanille, poivre de jamaïque, malt, clou de 

girofle 

 Cassant modéré, fonte rapide en bouche, arômes 

longs et puissants, tapisse la bouche, fluide une fois 

fondu 

OCOA – Pur Noir 



Les Chocolats 
Les chocolats sélectionnés sont des chocolats noirs Cacao Barry ® 

 70% de cacao (dont 41% de beurre de cacao et 29% 

de cacao sec dégraissé) 

 41% de matières grasses (beurre de cacao) 

 

 Goût puissant de cacao, notes subtiles d’amertume et 

de fruits acidulés, notes grillées et amertume modérées 

 Accords : framboise, orange confite, fruits de la 

passion, cassis, vinaigre 

 Cassant, fonte rapide en bouche, arômes longs en 

bouche, texture soyeuse et grasse, très fluide après la 

fonte 

FLEUR DE CAO - Noir 



Une association Chocola’Thé 
Association d’un thé DAMANN FRERES avec un chocolat 

Thé Arômes du thé Chocolat 

N°13 : Jasmin Chung Hao Fleur de jasmin Concorde – Cacao Barry ® 

N° 18 : Anichai 

mélange d'épices 

indiennes, clous de 

girofles, gingembre, baies 

rouges,  cardamome 

Ocoa – Cacao Barry ®  

N° 277 : Nuit à Versailles 

bergamote, kiwi, pêche 

jaune, fleurs d'oranger et 

fleurs de violette 

Fleur de cao – Cacao 

Barry ® 



Composition du projet 

L’objectif de ce projet était de se rapprocher de l’univers du thé en créant une proposition 
de dégustation. Chaque fleur (faisant penser aux fleurs se développant dans les thés 
japonais lorsqu’on verse de l’eau chaude) comporte en son cœur une sphère 
« mignardise chocola’thé », garnie d’une ganache infusée au thé correspondant, à 
déguster avec l’infusion. Chaque sphère emprisonne des sachets de thé à déguster en 
harmonie avec le chocolat qui la constitue. Pour recréer l’univers du thé, des moulages 
de feuilles de théier ont été réalisées et l’ensemble de la structure donne une impression 
de bois. En jouant sur les différentes techniques, des nuances de textures apparaissent 
pour apporter une harmonie visuelle. On retrouve effectivement des sphères brillantes, 
les « mignardises chocola’thé » sont quant à elles recouvertes d’un velours cacao 
apportant une touche matte à la pièce. Pour finir, le socle et les tubes de chocolat servant 
d’armatures son brossés avec une brosse métallique pour recréer les veines du bois et 
apporter une note chaleureuse à ce travail 



Réalisation  
1. Pour les grandes sphères : tempérer le chocolat (en fonction de la sphère à réaliser, prendre un cru de chocolat différent). Le 

faire fondre à 50°C. Ajouter 1/3 en poids de chocolat non fondu pour baisser la température. Laisser le chocolat ajouté fondre 
dans la masse chaude, et abaisser la température à 28°C. Remonter le chocolat à 31°C. Réaliser 2 couches successives au 
pinceau dans les moules ½ sphères. Démouler. Sur une plaque chaude, araser les bords des sphères pour une soudure nette. 
Garnir les grandes sphères de sachets de thé en correspondance avec le cru de chocolat.  

2. Pour les « mignardises chocola’thé» : réaliser comme précédemment des sphères de 2.5 cm de diamètre. Réaliser avec 
chaque cru de chocolat une ganache : faire infuser 2 çàs de thé dans 20 cl de crème liquide 30%. Verser sur 200 g de chocolat, 
en 3 fois et en émulsionnant à la maryse. Garnir les sphères de ces ganaches, souder les coques et les floquer avec du beurre 
de cacao. (Fondre 100 g de beurre de cacao avec 80 g de chocolat noir et 40 g de pâte de cacao à 50°C. Descendre à 37°c et 
utiliser avec un pistolet à peinture neuf et utilisé exclusivement pour ça.) 

3. Pour les  fleurs : étaler finement le chocolat tempéré sur des feuilles de papier guitare. Quand le chocolat commence à 
cristalliser, tailler en triangle. Fermer la feuille en 2, et la fixer avec des pinces. Bloquer au froid. Démouler les pétales et le coller 
sur un disque de chocolat (utiliser la bombe de froid). Bomber l’intérieur de la fleur avec de la bombe OR, et coller la mignardise.  

4. Pour le tronc en chocolat : rouler une feuille de papier guitare légèrement froissée en tube et la scotcher. Remplir de chocolat 
tempéré et laisser cristalliser. Oter le papier guitare et brosser à la brossé métallique pour obtenir un aspect bois. 

5. Pour le socle : couler le chocolat tempéré sur une feuille silicone sur 0.5 cm d’épaisseur. Laisser cristalliser. Démouler et brosser 
à la brosse métallique pour donner un effet d’écorce de bois 

6. Pour les feuilles : enduire les feuilles de théier de chocolat tempéré. Laisser cristalliser et démouler. Bomber certaines feuilles 
avec de la bombe OB. 

7. Assemblage de la structure : sur le socle, coller les tubes de chocolat brossés, et les sphères de sachets de thé. Surmonter les 
sphères des fleurs associées. Coller à la bombe de froid des feuilles de théier en chocolat.  
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