
BLE CHOC’ AZTEQUEO
Toute une demarche depuis l’origine du chocolat et sa consommation 

rituelle, a sa democratisation en Europe jusqu’a nos jours.



LE 

PROJET 

Mon projet s’est articulé autour de 

l’idée de revenir à l’origine historique 

d u c h o c o l a t , s e s p re m i è re s 

utilisations et sa découverte par les 

conquistadors espagnols. Au fil de 

mes recherches et de ma réflexion, 

une idée c’est imposé à moi :  

l’origine du chocolat se trouve parmi 

les peuples d'Amérique centrale, 

notamment les Aztèques. En effet, ils  

utilisaient le cacao broyé  et 

aromatisé avec des baies comme le 

roucou, et différentes épices (vanille, 

piments...),  créant ainsi une boisson 

utilisée lors de leurs rituels. C’est 

d ’ a i l l e u r s l a b o i s s o n q u ’ i l 

proposèrent à Cortes lorsque celui-ci 

arriva au Nouveau Monde. 

J’ai donc pensé à travailler sur 

l’utilisation première du cacao 

(boisson épicé), tout en lui donnant 

un aspect à la fois différent, mais qui 

fait écho à son histoire.

C’est pourquoi j’ai choisi de recréer 

une pyramide Aztèque,  le lieu où tout 

a commencé.

À l’extérieur, on a une fine couche de 

chocolat épicé, croquant, brillant et 

fondant.

L’intérieur laisse place à un coeur 

plus doux et moelleux,  avec une 

mousse au chocolat et un biscuit 

moelleux au chocolat. Ce coeur 

tendre est la comme pour rappeler 

l’ajout de sucre, de miel ou de lait, 

qui ont été nécessaires pour que les 

européens apprécient enfin à ça 

juste valeur le chocolat.



VANILLE ROUCOU PIMENT

Les 

CARACTERISTIQUES 

SENSORIELLES

Deux Cacaos, un chocolat... 
Mon choix s’est porté sur un mélange de cacao 

spécifique, rappelant les origines de l’histoire du chocolat 

lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent aux 

Nouveau Monde. J’ai donc tout naturellement choisis un 

mélange entre le cacao des Mayas ;  Criollo et celui 

découvert par les Espagnols de l’autre coté de 

l’Amazone ; Forastero.

Ce mélange de cacao Criollo, au goût doux et floral, 

pleins d'arômes, allié au goût puissant, peu aromatique 

et assez amer du Forastero donne un chocolat intense, 

amer et raffiné. Craquant, ce chocolat rappel les âpre 

marche de pierre de notre pyramide.

De plus, à la manière des Aztèques qui utilisaient le 

cacao comme boisson, j’ai choisi d’incorporer à ce 

chocolat des épices très utilisées par ceux-ci, tel que le 

piment, le roucou et la vanille. Ce qui faisait du cacao une 

boisson très forte en goût très peu appréciée des 

Conquistadors. Il fallut donc adapté cette boisson et 

l’adoucir par l’ajout de sucre de canne, de miel et de lait. 

On retrouve cette idée de douceur dans la mousse 

onctueuse et le biscuit moelleux sous la couche de 

chocolat croquant.

J’ai donc choisi le chocolat de couverture noir Mexique 

Origine rare de cacao Barry 

66% de cacao, que j’ai agrémenté d’un soupçon de 

vanille, de roucou et de piment.



7- SAVOIE AU CHOCOLAT 
J’ai ensuite fait un biscuit de savoie au 
chocolat que j’ai décupé afin d’avoir des 
carrés de tailles différentes pour le 
montage.

8- MONTAGE 
Dans le moulage de chocolat tempéré 
alterné les couches de mousses et de 
savoie. Puis laissé reposer au frais 
pendant une heure.

9- DRESSAGE
J’ai ensuite démoulé ma pyramide de son 
moule en gelé. Et présenté de la pyramide 
dans un plat de chocolat amer, sur lequel 
se trouve des tas des différentes épices 
utilisées.

4- DEMOULAGE 
Lorsque la gelée a bien pris, j’ai retiré le 
carton et corrigé les petites imperfections 
à l’aide d’un couteau.

5- TEMPERAGE 
J’ai tempéré le chocolat en fonction de la 
courbe spécifiée sur l’emballage du 
chocolat. et j’ai coulé le chocolat dans 
mon moule.

6- MOUSSE AU CHOCOLAT
J’ai réalisé une mousse au chocolat que 
j’ai aromatisé d’une gousse de vanille et 
d’une pointe de piment.

1- REALISATION D’UN CROQUIS. 
J’ai d’abord réalisé un plan, croquis de ce 
que je voulais réaliser et des dimensions 
nécessaire et j’ai fait des recherche sur 
comment faire un moule moi-même.

2- RÉALISATION 3D
J’ai commencé la création de mon moule 
par une construction de mon objet final en 
carton. (carton et scotch)

3- MOULAGE
J’ai utilisé cette construction pour en 
réaliser un négatif en gelé. 
À l’aide d’un sirop de sucre et d’Agar 
Agar.
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