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LA GUILDE VIPSERVICES ET LES CHOCOLATIERS PÂTISSIERS :
HOMMAGE À DES ARTISANS D’EXCEPTION ET À L’HISTOIRE DU CHOCOLAT SUISSE
Le chocolat, l’une des valeurs de notre pays. La
Suisse étant à l’origine du chocolat au lait qui fut
créé en 1875 par Daniel Peter, époux d’une fille
Cailler, et Henri Nestlé, voisins l’un de l’autre sur les
bords du Lac Léman, près de Vevey.
Son histoire, qui commença lors de la découverte
des conquérants espagnols chez les Mayas et
les Aztèques au Mexique en 1528, continua en
Espagne tout d’abord, puis en France en 1615,
en Italie et en Angleterre enfin, sous la forme
d’une boisson amère courue par toutes les têtes
couronnées européenne. La pâte de chocolat se
développa initialement en Italie, où les producteurs
ambulants appelés « cioccolatieri » proposaient la
masse marron dans les foires du pays. Les anglais de
leur côté firent de même en parallèle. L’on dit que
le maire de Zurich ramena de la pâte de chocolat
en Suisse en 1697 suite à un voyage en Belgique
où il le découvrit. Seul le fait qu’elle soit considérée
comme
aphrodisiaque
l’empêcha
d’être
commercialisée. C’est en 1792 que finalement
la première chocolaterie vit le jour sur Bern. Mais

c’est réellement Monsieur Cailler qui le premier en
rapporta de son séjour en Italie afin de l’industrialiser
et le commercialiser en 1819. Martel, lui, créa en
1818 la première chocolaterie artisanale inscrite
au registre du commerce de Genève. L’histoire du
chocolat démarrait dans notre pays.
Aujourd’hui, malgré son importance, il est curieux
de constater que très peu de communication
entoure l’ensemble des artisans de la branche.
Pourtant en préparant ce numéro, nous avons
eu la joie de découvrir de nombreux passionnés
dont le talent est de fournir une clientèle de
consommateurs avertis qui, en 2011, a consommé
11,9kg de chocolat par habitants, faisant de la
Suisse le premier pays consommateur de chocolat
au monde.
Nous rendons ainsi hommage au travers de ce
numéro à une profession méconnue, représentée
ici au travers de 31 artisans.
Vous en souhaitant donc bonne dégustation !

THE VIPSERVICES GUILD AND THE CHOCOLATIERS AND PASTRY
CHEFS: TRIBUTE TO EXCEPTIONAL CRAFTSMEN AND TO THE HISTORY OF SWISS CHOCOLATE
Chocolate, one of the values of our country.
Switzerland is at the origin of milk chocolate, which
was created in 1875 by Daniel Peter, husband of a
daughter of the Cailler family and by Henri Nestlé,
neighbours to one another on the banks of Lake
Geneva, near Vevey.
Its history began with the discovery by the Spanish
conquerors in the land of Mayans and Aztecs
in Mexico in 1528, continued in Spain first, then
in France in 1615, Italy and England finally, as a
bitter drink first appreciated by European royalty.
Chocolate was originally developed in Italy, where
itinerant producers called “cioccolatieri” proposed
the brown mass at fairs around the country. The
English in turn did the same in parallel. The Mayor
of Zurich is said to have brought chocolate dough
to Switzerland in 1697 following a trip to Belgium
where he discovered it. Only the fact that it is
considered an aphrodisiac prevented it from
being commercialised. It is in 1792 that ultimately
the first chocolate was born in Bern. But it is
actually Monsieur Cailler who first brought it home
following his stay in Italy in order to industrialise and
commercialise it, in 1819. Martel, in his turn, created
in 1818 the first chocolate factory registered with
the trade register of Geneva. Chocolate history
was taking off in our country.

Today, despite its importance, it is curious to note
that there is very little communication around the
craftsmen in the industry. Yet, while preparing this
issue, we have had the joy of discovering many
enthusiasts whose talent is to cater to a clientele
of savvy consumers who, in 2011 consumed 11.9kg
of chocolate per person, making Switzerland
the greatest consumer of chocolate among the
countries of the World.
We pay tribute through
this number to a littleknown
profession,
represented
here
through 31 artisans.
Therefore, we wish you a
pleasant tasting!

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director
www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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CHARTE DE QUALITÉ DE LA GUILDE VIP SERVICES
QUALITY CHART OF THE VIP SERVICES GUILD
Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été sélectionnées sur la base
des critères suivants :
1.

Qualité de l’accueil à la clientèle comprenant gentillesse, courtoisie et amabilité.

2.

Qualité du service à la clientèle comprenant discrétion, efficacité, rapidité
d’exécution et ingéniosité ou sérieux.

3.

Qualité de l’environnement comprenant
décoration, situation géographique.

4.

Qualité des produits et créations.

5.

Originalité et exception de la compagnie, des services et produits.

l’infrastructure

bâtiment,

parking,

L’objectif de cette charte est de réunir pour vous les éléments clé et de vous donner
accès rapidement aux informations importantes. Nous espérons qu’elle vous satisfera
et vous permettra de profiter des prestations de qualité des partenaires que nous
présentons dans cette publication.

All the companies appearing on this magazine have been selected based on the
following criteria:
1.

Quality of the reception of the customers, including affability, courtesy, amiability.

2.

Quality of the customer service, including discretion, efficiency, fast execution and
ingeniousness or seriousness.

3.

Quality of the environment, including the building infrastructure, parking, decoration,
geographic location.

4.

Quality of the products and creations.

5.

Originality and exceptionality of the company, services and products.

The objective of this charter it to gather together the key elements for you and provide
you quick access to important information. We hope it will satisfy you and you will enjoy
quality service partners that we present in this publication.

© VIP Magazine 2015
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PRÉFACE / PREFACE
PRÉFACE DE VIP
PAR MARTEL
Le chocolat, de tout temps, n’a pas besoin
de faire la démonstration de ses vertus, en
apportant du plaisir, de la douceur et des effets
thérapeutiques pour être apprécié de tous.
MARTEL, en créant sa chocolaterie en 1818,
a été le premier à élaborer le chocolat qui,
suivi par beaucoup d’autres artisans, a fait
encore aujourd’hui la réputation de Genève à
l’international.
Voilà donc depuis près de 200 ans que notre
chocolat perpétue le savoir-faire de MARTEL pour
le plaisir des amateurs, tout en faisant preuve de
créativité.
Comme le fait la guilde VIPServices et ce
magazine, qui défend avec acharnement les
valeurs artisanales de nos pays !

VIP’S PREFACE,
BY MARTEL
Since always, chocolate does not need to
demonstrate its virtues, bringing pleasure,
sweetness and therapeutic effects to be enjoyed
by all.
By creating his chocolate factory in 1818, MARTEL
was the first to make the chocolate which,
followed by many other artisans, still makes today
Geneva’s international reputation.
So for almost 200 years, our chocolate
perpetuates MARTEL’s expertise to delight lovers
and shows creativity.
As does the VIPServices guild and this magazine
guild, who fiercely defends the artisanal values of
our countries!

CHOCOLATERIE MARTEL
Rue du Marché 8
CH -1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 342 00 45
? info@martel-chocolatier.ch ?
www.martel-chocolatier.ch

www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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ChoColatissimo
du 31 octobre
au 7 novembre
2015
Une semaine tout chocolat avec de nombreuses
démonstrations, dégustations et autres animations.
Rendez-vous au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel
et chez les artisans-chocolatiers de la région.

www.chocolatissimo.ch

C A R T E

/

M A P

NEUCHÂTEL
Choco emotionS
Crème Renversante
Walder
Zurcher, Colombier

JURA

58
62
60
56

Nora & Mario

64

VAUD
Alexandre
Banchet
Charlet
Espace Chocolat
K.Pultau
Martel
Mojonnier
Onde de Choc
Passionnément Chocolat
Raffin
Raphaël
Zurcher, Montreux

52
32
46
36
34
12
38
40
54
48
42
44

FRIBOURG
Alexandre
Bertherin Nicolas
Cacahualt Design
Chocolaterie de Gruyères

52
70
66
68

GENÈVE / GENEVA
Alexandre
Bonbonnière
Du Rhône Chocolatier
Ducret Frédéric
Hochstrasser JC
Martel
Pascoët Philippe
Rohr Roger
Stettler

52
18
14
28
10
12
26
22
20

VALAIS
Lizon
Raffin

50
48

HAUTE-SAVOIE / UPPER SAVOY
Martineau Olivier
Socquet Stéphane
Symphonie des Douceurs

74
76
72

www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE

9

VA L ENC E , DR ÔM E - FRANCE -

« GRIOTTES À L’ALCOOL »

CHOCOLATERIE DE
MEINIER
JC HOCHSTRASSER
LE DOYEN DES MAÎTRES CHOCOLATIERS DE SUISSE
ROMANDE

THE OLDEST CHOCOLATIER IN WESTERN SWITZERLAND

L

ors de ma première rencontre en 2006
avec celui qui devait devenir aujourd’hui
le doyen des chocolatiers artisanaux de
Suisse romande, je fus séduit par ce personnage
atypique qui, dans le célèbre « salon du chocolat
de Versoix » dans le canton de Genève, présentait
passionnément ses « Pavés glacés de Genève »
qu’il distribue dans plus de 15 pays.
Avec 60 ans d’activités dans le chocolat l’an
prochain, Jean-Claude Hochstrasser est devenu
une figure emblématique de la profession. Dès le
départ en 1956, lors de son apprentissage au sein de
la maison Widmer Gürtner, il commença à réaliser
ses premiers « Pavés Glacés » dont la recette n’a
pas varié au fil du temps. Ces célèbres chocolats
genevois, dont le premier nom fut « Truffes Glacés »,
existent depuis 1936 au travers de deux maisons qui
les ont créés : les maisons « Rangel » et « Fjord » dont
on considère la recette comme l’originale.
Fort de son CFC en 1959, le jeune Jean-Claude,
après quelques stages dans des maisons suisses
allemandes, région d’où il est originaire, revient

10
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en Suisse romande et entame sa carrière dans
une célèbre maison genevoise. C’est en 1963 qu’il
devient patron en reprenant la société qui l’emploie,
« la Maison de la Biscotte », qu’il dirigera jusqu’en
1980. De là, une retraite anticipée lui permet de se
retirer durant douze ans de la vie active, mais pas du
chocolat qu’il continu de produire ponctuellement
tout en voyageant. Cependant le virus du chocolat
le titillant plus que jamais, il reprend une activité
professionnelle en 1992 jusqu’à sa retraite officielle
en 2000. En 2007-2008, il reçoit même la médaille
d’or pour ses « Griottes à l’alcool » au championnat
suisse des « Goûts et Terroirs » de Courtemelon.
Aujourd’hui c’est par plaisir qu’il produit toujours
pour une clientèle d’esthète triée sur le volet.
D’ailleurs, il est souvent invité par les salons du
chocolat de toute la Suisse afin de représenter ses
deux productions exclusives.
Goutez-les, elles valent le déplacement, et profitezen pour rencontrer leur producteur, vous vous en
souviendrez !

CHO COL AT ER IE DE M EIN IER , J C HO CHSTR A SSE R

- MEINIER (GE) -

W

hen I first met in 2006 the one who
would become today the oldest
chocolatier craftsman in French
speaking Switzerland, I was charmed by this
unusual character who, in the famous “chocolate
salon in Versoix” in the canton of Geneva,
presented passionately his “Pavés Glacés de
Genève” that he distributes in over 15 countries.
With 60 years in the chocolate business next year,
Jean-Claude Hochstrasser has become a symbol
of the profession. From the start in 1956, during his
apprenticeship with the Gürtner Widmer house,
he began to make his first “Pavés Glacés” whose
recipe has not changed over time. These famous
chocolates of Geneva, which were first named
“Truffes Glacés” exist since 1936 through two
houses that created them: houses “Rangel” and
“Fjord”, to whom the original recipe is thought to
belong.
With his CFC in 1959, the young Jean-Claude, after
a few internships with houses in German speaking
Switzerland, region from which he comes, returns
to the French speaking Switzerland and begins his
career in a famous house in Geneva. In 1963 he
became boss by taking over the company that
employed him, “la Maison de la Biscotte”, which
he managed until 1980. From there, an early
retirement allows him to withdraw for twelve years
from the working life, but not from chocolate,
which he continues to produce occasionally
while travelling. However, since the chocolate
virus was more titillating than ever, he returns to
work in 1992 until his official retirement in 2000. In
2007-2008, he even received a gold medal for his
“Griottes à l’alcool” in the Swiss championship of
“taste and traditions” in Courtemelon.

Today, it is out of pleasure that he still works for
handpicked aesthete customers. Moreover, he is
often invited by all Switzerland chocolate shows
to represent his two exclusive products.
Taste them, they are worth the trip, and take the
opportunity to meet their manufacturer, you will
remember that!

CHOCOLATERIE DE MEINIER
Jean-Claude HOCHSTRASSER
Route de Gy 14
CH - 1252 Meinier (GE)
Tél. et fax : + 41 22 752 24 73
info@chocolat-artisanal.ch
www.chocolat-artisanal.ch

« PAVÉS GLACÉS DE GENÈVE »

www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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PA R I S - FRANCE -

LE PLUS ANCIEN ARTISAN CHOCOLATIER DE SUISSE
ROMANDE - 1818

THE OLDEST CHOCOLATE FACTORY IN WESTERN
SWITZERLAND - 1818

I

l s’agit en effet de la première entreprise
créé par un artisan chocolatier, en Suisse
romande en tout cas. 1818, l’entreprise
fêtera donc son bicentenaire en 2018 ; un record
de longévité et surtout une partie de l’histoire du
chocolat de notre pays.
Cette entreprise familiale, dont le premier
établissement fut celui de Carouge, changea
de main au début des années 1970. Le nouveau
propriétaire continua de perpétuer les traditions
familiales historiques. Ainsi l’ensemble de la
production chocolatière de la maison suit les
recettes originelles de son fondateur.

Production artisanale, livraisons quotidiennes
de produits frais ; le chef chocolatier maison,
Mathieu Lerenard, innove en tout temps afin
de proposer ses créations de saison et des
chocolats uniques. La pâtisserie et la viennoiserie
font également partie intégrante de l’activité
aujourd’hui. Le chef pâtissier, Cédric Goulard,
revisite les classiques en proposant des douceurs
légères qui s’inscrivent dans les tendances
actuelles. L’entreprise emploie plus de 70
personnes et possède 8 magasins répartis dans
des lieux stratégiques du canton de Genève.
Si vous allez chez Martel, ne manquez pas de
goûter la « Chocotine » et la « Feuillantine »
dans l’éventail des pâtisseries et la « Truffe
Neigeuse » dans les chocolats. Ils font partie
de ces produits incontournables qui ont fait
la réputation de la maison depuis plus de
40 ans.
Le succès est tel qu’aujourd’hui Martel
s’exporte puisque les produits maisons sont
distribués dans le monde entier. La création
d’une gamme saisonnière, notamment
pour la pâtisserie, devrait accentuer encore
le phénomène.
Si vous passez à Genève, allez chez Martel,
où tout commença pour le chocolat suisse !

12

VIP MAGAZINE - No. 13 - www.vipservices.ch

M A RTE L

T

his is the first company in effect created
by an artisan chocolatier, in western
Switzerland anyway, in 1818. The
company will celebrate its bicentennial in 2018;
a record of longevity and above all a part of the
history of chocolate in our country.

- GENÈ VE -

products are distributed worldwide. Launching a
seasonal range, especially for pastry should only
further accentuate this phenomenon.
If you go to Geneva, please visit Martel, as that is
where it all began for Swiss chocolate!

This family business, first established in Carouge
changed hands in the early 1970s. The new
owner continued to perpetuate the old family
traditions. Thus, the whole chocolate production
of the house follows the original recipes of its
founder.
Craft production, daily deliveries of fresh
produce; the head chocolatier of the house,
Mathieu Lerenard, innovates at all times to offer
seasonal creations and unique chocolates. The
cakes and pastries are also an integral part of
the business today. Pastry chef, Cédric Goulard,
revisits the classics by offering small treats that fit
into the current trends. The company employs
over 70 people and has 8 stores in strategic
locations in the Canton of Geneva.
If you go to Martel’s, please do not forget to
try the “Chocotine” and the “Feuillantine” in
the range of pastries and the “Truffe Neigeuse”
among the chocolates. Those are part of the
essential products, which made the reputation
of the house for over 40 years.
It was so successful that today, Martel’s creations
are exported to such extent that the house’s

Martel Carouge
Rue du Marché 8, CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 342 00 45
Martel La Praille
Centre commercial de la Praille
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 301 57 28
Martel Vésenaz
Centre commercial Manor
CH - 1222 Vésenaz (GE)
Tél. : +41 22 752 18 38
Martel Aéroport 1
GVA - Niveau arrivée
CH - 1215 Cointrin (GE)
Tél. : +41 22 791 09 36
Martel Aéroport 2
GVA - Niveau départ
CH - 1215 Cointrin (GE)
Tél. : +41 22 798 30 81
Martel Chavannes
Centre commercial Manor
CH - 1279 Chavannes-de-Bogis (VD)
Tél. : +41 22 776 78 62
Martel Cornavin
Rue Rousseau 29, CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 40 38
Martel Croix d’Or
Rue de la Croix-d’Or 4, CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 31 19
eshop.martel-chocolatier.ch
www.martel-chocolatier.ch
Crédits photos : imag-e-motion
www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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PA R I S - FRANCE -

1875, LA TROISIÈME CHOCOLATERIE DE GENÈVE

A

vec Martel et Favarger, Du Rhône
Chocolatier est le troisième acteur du
monde du chocolat à entrer en activité
sur Genève à la fin du 19éme siècle, c’est
dire l’ancienneté de la maison. Son créateur,
Monsieur Pertuiset, l’inaugure au numéro 2 de la
rue du Rhône à l’époque, d’où son nom.
Homme de goût, il assoit vite la réputation
de son établissement aux portes duquel
se pressera la meilleure société de la belle
époque.
Elle change de main en 1933 pour être
reprise par un homme de l’art qui apporte
de nouvelles créations à la production
maison dont le fameux « Mocca glacé »
qui sera primé plus tard par Gault & Millau.
C’est en 1967 que la réputation de la
maison est à son comble. Des célébrités du
monde entier se pressent à la chocolaterie
pour y acheter leurs douceurs. De Sir
Winston Churchill à Fernand Raynaud,
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en passant par le Général de Gaulle, Grace
Kelly, Yul Brynner, le Shah d’Iran, Eisenhower,
les Kennedy ou encore Colette, tous vont
profiter des délicieuses confiseries de Du Rhône
Chocolatier.

DU R HÔNE CHO COL ATIE R

- GENÈ VE -

En 1976, la maison déménage dans ses locaux
actuels à la rue de la Confédération et en profite
pour installer son laboratoire à l’étage afin
de profiter de davantage de place. C’est en
1986 qu’elle passe dans les mains de la famille
Marangoni venue des Grisons. Et c’est en 2014
que le fils Marangoni en devient le dirigeant
avec la ferme volonté d’en faire une icône de la
chocolaterie suisse dans le monde.
Assisté dans cette vision par son Maître
chocolatier, Jean-Pascal Serignat, et sa
directrice de magasin, Madame Fumex, dans
la compagnie depuis 1989, ils dessinent les
contours de la future « Du Rhône Chocolaterie »
en développant des partenariats dans les
pays du golfe Persique et en Asie. D’ailleurs un
magasin a ouvert récemment à Ryad et cinq
autres sont annoncés au printemps 2015 à
Londres en Angleterre, en Chine, à Taiwan et au
Moyen-Orient.
La refonte complète de l’image de la
chocolaterie rend hommage à ses racines
helvètes et genevoises et exporte avec sérieux
le « Swiss made » original, gage de savoir-faire et
d’excellence.
Elle rejoint en ceci des entreprises comme Rohr
à Genève et Mojonnier à Lausanne qui sont
actuellement les ambassadeurs du chocolat
suisse dans le Golfe et au Japon.

Vous l’aurez compris, c’est une part de l’histoire
du chocolat suisse qui se développe avec cette
entreprise et il est plaisant de constater que
finalement l’un de ses plus anciens fleurons en
devient l’un de ses plus brillants ambassadeurs.
La passion et le savoir-faire alliés a une
renommée internationale, telle est la Genève
internationale et Du Rhône Chocolatier, sous la
houlette de son jeune et brillant propriétaire, suit
cette devise avec brio. Ferez-vous de même en
la découvrant ?

DU RHÔNE CHOCOLATIER
Rue de la Confédération 3
Case postale 5241
CH - 1211 Genève
Tél. : +41 22 311 56 14
info@du-rhone.ch
www.du-rhone.ch
Crédits photos : Salva Magaz
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D U R HÔNE CHO COL ATIER

- GENE VA -

1875: THIRD CHOCOLATE FACTORY IN GENEVA

A

long with Martel and Favarger, Du
Rhône Chocolatier is the third player
in the world of chocolate to begin to
operate in the region of Geneva at the end of
the 19th century, and that is how old this house
is. Its creator, Monsieur Pertuiset, inaugurates it at
number 2, Rue du Rhône at the time, hence the
name of the house. A man of taste, he quickly
establishes the reputation of his house that will
attract the high society of the Belle Epoque.
It changed hands in 1933 to be taken over by an
artist who brings new creations into production
at the house, including the famous “Ice Mocca”,
which will later be awarded by Gault Millau.
It is in 1967 that the reputation of the house is at
its peak. Celebrities from around the world flock
to the chocolate factory to buy their sweets
there. Sir Winston Churchill, Fernand Raynaud,
General de Gaulle, Grace Kelly, Yul Brynner, the
Shah of Iran, Eisenhower, Kennedy or Colette,
everyone will enjoy the delicious sweets of the
Du Rhône Chocolatier.
In 1976, the house moves to its current location on
rue de la Confédération and takes advantage
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of the opportunity to install its laboratory on the
top floor in order to have more space. In 1986 it
passed into the hands of the Marangoni family
who came from Graubünden. And it is in 2014
that Marangoni the son becomes the head of
the company, with a strong will to turn it into an
icon of the Swiss chocolate business in the world.
Assisted in this vision by his master chocolatier
Jean-Pascal Sérignat, and his store manager,
Madame Fumex who is with the company
since 1989, they outline the contours of the
future “Chocolaterie Du Rhône” developing
partnerships in the countries of the Persian Gulf
and Asia. Besides a store recently opened in
Riyadh, five more are announced in spring 2015
in London, England, China, Taiwan and the
Middle East.

DU R HÔNE CHO COL ATIE R

- GENE VA -

The complete overhaul of the image of the
Chocolate honours its Helvetian and Geneva
roots and seriously exports the “Swiss made”
original style, a guarantee of expertise and
excellence.
It joins in this enterprise companies such as
Rohr in Geneva and Mojonnier from Lausanne,
currently ambassadors of Swiss chocolate in the
Gulf and Japan.
As you can see, this is a part of the history of Swiss
chocolate, which is developing along with the
company and it’s nice to see that finally one
of their oldest jewels became one of their most
brilliant ambassadors.
Passion and expertise together have an
international reputation that international
Geneva and Du Rhône Chocolatier, under the
leadership of its brilliant young owner, are true to
this motto with gusto. Would you be willing to do
the same in discovering them?

DU RHÔNE CHOCOLATIER
Rue de la Confédération 3
PO Box 5241
CH-1211 Genève
Phone: +41 22 311 56 14
info@du-rhone.ch
www.du-rhone.ch
Photo credits : Salva Magaz
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L A B ON BON N I È RE - GENÈ VE -

LA « BOÎTE À CHOCOLATS » DE GENÈVE

THE “CHOCOLATE BOX” OF GENEVA

L

e magasin est historique, il date de
1921, et, s’il fut rénové et réactualisé de
nombreuses fois, les traces du temps
laissent entrevoir son histoire. La Bonbonnière en
est vraiment une. Vous savez ? Ces boîtes qui
renfermaient des trésors de confiserie pour nous
lorsque nous étions gamins et dont nous avons
tous raffolé… gourmands que nous étions déjà !
Voilà ce qu’est la Bonbonnière, une boîte à
chocolats et autres confiseries qui nous délivrent
au fil du temps des souvenirs sucrés et des senteurs
originales de produits raffinés, préparés par les
chocolatiers des lieux, passionnés par leur art.
La banque des pralinés est d’ailleurs là pour
nous rappeler la richesse des créations maison
avec plus de cinquante sortes de bonbons de
chocolats différents. Vous devez absolument
essayer la « Ganache Bois Fumé » d’une originalité
sans pareille.
Au gré des saisons, Pascal Marguerat, dans
les lieux depuis 1985, aime travailler avec des
produits naturels dont les qualités gustatives
ressortent clairement en bouche, comme un bon
vin. Ainsi nous sert-il des « Ganaches aux fleurs » ou
aux « pulpes de fruits » dont les arômes emplissent
le palais et ravivent nos sens endormis par l’hiver,
au printemps et en été. En automne, l’une de
ses spécialités est les « Ganaches aux bolets
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séchés ». En hiver il nous délecte de ses produits
d’appellation noble comme le « Talisker 12 ans
d’âge » ou son « Champagne Moët & Chandon »
pour les fêtes, s’imposant sur toutes les tables.
Son rêve, promouvoir la qualité du chocolat
artisanal suisse à l’étranger et notamment ses
produits originaux. Gageons que l’avenir lui offrira
cette opportunité.
Une boîte de chocolats à ouvrir !

L A BONBONNIÈ RE

T

he store is historical, it dates from 1921
and, even though it was renovated and
updated many times, the traces of time
suggest its history. La Bonbonnière is a real candy
store. You know? The boxes that contained
confectionery treasures for us when we were kids
and we were all crazy about them... we were
already gourmands! That is what La Bonbonnière
is, a box of chocolates and other confections
that deliver to us over time sweet memories and
original scents of refined products, prepared by
local chocolatiers, passionate about their art.

- GENÈ VE -

His dream is to promote the quality of Swiss craft
chocolate abroad and, in particular, his original
products. I bet that the future will offer him this
opportunity.
A box of chocolates to open!

The pralines bank is also there to remind us of the
richness of homemade creations with over fifty
different kinds of chocolate candies. You must
try the “Ganache Bois Fumé” of unparalleled
originality.
Over the seasons, Pascal Marguerat, there since
1985, likes to work with natural products whose
taste qualities are evident on the palate like a
fine wine. So he serves to us his “Ganaches aux
fleurs” or “fruit pulps” whose flavours fill our palate
and revive our senses benumbed by the winter,
during the spring and summer. In autumn, one of
his specialties is “Ganaches aux bolets séchés”.
In winter, he delights us with his products bearing
their noble name such as “Talisker 12 ans d’âge”
or “Champagne Moët & Chandon” for parties,
imposing themselves on all tables.

LA BONBONNIÈRE
Rue de Rive 11
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 61 96
Fax : +41 22 311 63 28
contact@bonbonniere-geneve.com
www.bonbonniere-geneve.com
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« PAVÉ STETTLER », PUR CACAO

PLUS DE 60 ANS DE PURE TRADITION CHOCOLATIÈRE

MORE THAN 60 YEARS OF PURE CHOCOLATE TRADITION

C

’est en effet en 1947 que Paul Stettler
fonde la première chocolaterie dont
le succès au fil des décennies en
fait aujourd’hui l’une des plus importantes
chocolateries de Genève. De son côté Paul
Castrischer fonde la confiserie Castrischer en 1964
qui fait de la forêt noire sa réputation.

Un moment de détente dans le rythme effréné de
nos journées ; une pause s’impose, chez Stettler
évidemment !

A ce jour les deux enseignes unissent leur savoirfaire : Forte de 5 BOUTIQUES.
La « Forêt Noire » et le « Croissant aux amandes »
sont à nulle autre pareille dans la région, la maison
Stettler est en pleine expansion.
Offrant aujourd’hui également des lieux de
vie tea-room de qualité, l’entreprise dont la
directrice des magasins, Camille Perret, est une
élève de « l’Ecole Bocuse » à Lyon, c’est tout dire,
se développe afin de répondre aux souhaits et
besoins de celle-ci, dans la nouveauté.
Et pour l’avoir testé, l’accueil et la chaleur
humaine font partie intégrante de cette évolution
qui donne une âme aux endroits que nous
fréquentons.
Pour les chocolats, il vous faut essayer sans autre
choix le « Pavé Stettler » en pure cacao, un
chef d’œuvre ! La recette remonte à l’origine
de celui-ci, sans variations aucune. La « Truffe
Champagne » fait également partie des
incontournables références de la maison qu’il
vous faut découvrir.
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« FORÊT NOIRE »

STE T TLE R

- GENÈ VE -

I

t is indeed in 1947 that Paul Stettler
founded the first chocolate factory
whose success over the decades makes
it now one of the largest chocolate factories
in Geneva. For his part, Paul Castrischer
founded the Castrischer confectionery in 1964,
which makes the Forêt Noire the symbol of his
reputation.
To date, the two brands are putting together
their know-how through 5 SHOPS.
The “Forêt Noire” and the “Almond Croissant”
are second to none in the region, the Stettler
house is expanding.
Now also offering living places, quality tearooms,
the company whose shops manager, Camille
Perret, is a student of the “Ecole Bocuse” in Lyon,
that says it all, grows to respond to the wishes
and needs of the latter in terms of novelty.

« TRUFFE CHAMPAGNE »

And since I experienced them, their hospitality
and warmth are part of this development,
which gives a soul to the places we frequent.
For chocolate, you should definitely try the
unmistakable “Pavé Stettler” made out of
pure cocoa, a masterpiece! The recipe dates
back to its origins without any changes. The
“Champagne Truffle” is also part of the essential
references of the house, for you to discover.

CHOCOLATERIE STETTLER

A moment of relaxation in the frenetic pace
of our days; a break is needed, at Stettler’s of
course!

Boutique / Shop :
Rue de Berne 10, CH-1201 Genève
Tél. : +41 22 732 44 67
Boutiques avec tea-room / Shops with tea-room :
Rue du Rhône 69, CH-1207 Genève
Tél. : +41 22 735 57 63
Avenue Blanc 49, CH-1202 Genève
Tél. : +41 22 738 17 20
Route de Florissant 50, CH-1206 Genève
Tél. : +41 22 789 54 90
Laboratoire / Laboratory :
Avenue Blanc 49, CH-1202 Genève
Tél. : +41 22 738 17 20
info@chocolaterie-stettler.ch
www.chocolaterie-stettler.ch
Crédits photos : lorisvonsiebenthal.com
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VA L ENC E , DR ÔM E - FRANCE -

CHOCOLATS ROHR
LE CHOCOLATIER DES PRINCES SE LANCENT DANS
LES GLACES

A

vec l’ouverture de son 4ème magasin
genevois, sur Carouge celui-là, Roger
Rohr, patron de la maison depuis 2003,
complète son offre de confiserie en lançant l’un
des produits historique de la famille : les glaces.
Complétées par des friandises de toutes sortes :
sucettes, confitures, yoghourt glacé, etc.
En effet, ce nouveau magasin qui se situe juste
en face de son laboratoire se consacrera dès
le printemps à fournir des glaces maisons, au
chocolat et aux fruits, des sorbets de fruits frais
tout droit sortis du savoir-faire historique de la
famille Rohr. Son ouverture, programmée pour
mars 2015, coïncidera parfaitement avec
l’arrivée du printemps et lui permettra de rôder
sa production avant l’été.
De là, sa production complète comprendra
également une grande variété de yoghourt
glacé avec assortiment de fruits frais et de
sauces chocolat et caramel. Ses glaces à
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l’italienne à base de lait exclusivement d’origine
helvétique viendra couronner le tout.
Une chose est sûre, je m’en régale d’avance
et l’ensemble des amoureux des glaces maison
vont faire de même, à n ’en pas douter. Surtout
que la qualité des productions Rohr est un
atout non négligeable. En effet, comme pour
ses chocolats, Roger n’utilisera ni conservateur,
ni colorants, ni arôme artificiels et il va même
créer une gamme de produits sans lactose, afin
de répondre à une demande de plus en plus
pressante de sa clientèle.
Depuis près de 80 ans que la famille Rohr nous
régale, nous ne pouvons que nous réjouir de
cette nouvelle évolution de la maison. Déjà
présent aux Émirats Arabe Unis et à KoweïtCity, la maison Rohr ne fait pas qu’évoluer en
taille mais également en gamme de produits,
ce qui ne peut que plaire à sa clientèle de
têtes couronnées qui, soyons-en certains,

CHO COL ATS R OHR

- GENÈ VE -

ne manqueront pas de tester ces nouvelles
productions.
Comme les « Poubelles genevoises » qui
marquèrent l’époque du père de l’actuel
dirigeant de la maison, gageons que les
« Glaces Rohr » marqueront de leur empreinte
l’époque de Roger et permettront à cette
maison bientôt centenaire de passer le cap
avec succès.
Souhaitons que l’été soit chaud ; nous pourrons
alors savourer avec délectation les préparations
glacées de la maison et pour l’hiver nous
réchauffer avec les chocolats chaud concoctés
dans cette nouvelle échoppe.
Une caverne aux merveilles pour tous les
enfants… que nous sommes !

CHOCOLATS ROHR
Place du Molard 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 63 03
Fax : +41 22 311 63 03
Rue d’Enfer 4
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 68 76
Fax : +41 22 310 25 38
Centre La Praille
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 301 56 06
Fax : +41 22 301 56 07
Rue Vautier 7
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 343 32 77
info@chocolats-rohr.ch
www.chocolats-rohr.ch
Crédits photos : Roger Rohr
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CHOCOL ATS R OH R

- GENE VA -

CHOCOLATS ROHR
CHOCOLATE PRINCES ARE
GETTING INTO THE ICE

W

ith the opening of the 4th store of the
Geneva region, the one in Carouge,
Roger Rohr, head of the house
since 2003, completes his confectionery offer by
launching one of the historic family products: the
ice-creams. Supplemented with sweets of all kinds:
lollipops, jams, frozen yogurt, etc.
Indeed, this new store, which is located right in
front of his laboratory, will concentrate in spring
to provide house’s ice-creams, with chocolate
and fruit, fresh fruit sorbets straight out of the
historical expertise of the Rohr family. Its opening,
scheduled for March 2015 will perfectly coincide
with the arrival of spring and allow him to adjust its
production before the summer.
From there, it will also include a wide variety of
frozen yogurts with an assortment of fresh fruit and
chocolate and caramel sauces. His Italian icecreams made with milk exclusively of Swiss origin
will top it off.
One thing is certain, I feast in advance and all
lovers of homemade ice cream will do the same,
no doubt. Above all, the quality of Rohr’s creations
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CHO COL ATS R OHR

is an important asset. Indeed, as for his chocolates,
Roger will not use preservatives or artificial colours,
artificial fragrance and will even create a lactose
free range, to respond to a more and more
pressing demand from his customers.
After nearly 80 years since the Rohr family delights
us, we can only welcome this new evolution of the
house. Already present in the United Arab Emirates
and Kuwait City, the Rohr house does not only
grow in size but also in product range, which can
only please his clientele of crowned heads, who
will, we can be certain, try these novelties.
Just like the “Poubelles genevoises”, which marked
the era of the house’s current leader’s father, we
expect that the “Rohr Ice-Creams” will leave their
mark on the era of Roger and this will help this soon
centennial house prove itself yet again.

- GENE VA -

Let us hope for a hot summer; so that we can enjoy
with relish the icy preparations of the house and
for the winter, they will keep us warm with their hot
chocolate concocted in this new shop.
A cave of wonders for all children ... that we are!

CHOCOLATS ROHR
Place du Molard 3
CH - 1204 Genève
Phone: +41 22 311 63 03
Fax: +41 22 311 63 03
Rue d’Enfer 4
CH - 1204 Genève
Phone: +41 22 311 68 76
Fax: +41 22 310 25 38
Centre La Praille
CH - 1227 Carouge (GE)
Phone: +41 22 301 56 06
Fax: +41 22 301 56 07
Rue Vautier 7
CH - 1227 Carouge (GE)
Phone: +41 22 343 32 77
info@chocolats-rohr.ch
www.chocolats-rohr.ch
Photos credits : Roger Rohr
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L’UN DES GRANDS NOMS DU CHOCOLAT DE SUISSE ROMANDE

ONE OF THE BIG NAMES IN THE CHOCOLATE BUSINESS IN
WESTERN SWITZERLAND

C

’est un chef ; il ne fait aucun doute.
Philippe Pascoët est un passionné qui
réveille en nous le vrai sens des mots Maître
chocolatier. Un monde fait de senteurs de fleurs et
de fruits, de tonalités marron et crème, d’alliances
de parfums exquis… Romarin, sauge, basilic,
menthe, coriandre créent ses palettes de couleurs
et de produits diffusant dans son magasin, tels celui
d’un horloger, une atmosphère envoûtante et
suranné.
Tel un poète, Philippe Pascoët nous raconte
de gourmandes et belles histoires autour de la
ganache mais aussi des tablettes, des macarons,
des assortiments... Son inspiration ? Le quotidien :
un jardin aux senteurs de verveine ou de menthe,
l'atmosphère d'un fumoir, une odeur tendre de
basilic...
Ainsi est l’univers de ce créateur unique qui a su, au
travers des années, se faire un nom. La profession
lui octroie une reconnaissance avérée, le décorant
de différents prix qu’il remporta dans le monde du
chocolat. Ses magasins de Carouge et Genève le
prouvent largement.

Premier chocolatier suisse à recevoir le prix de
« l’Artisanat » à Genève en 2006, il enchaîna les
succès pour recevoir en 2008 le prix de « l’Excellence
internationale » au Salon du chocolat à Paris, un cas
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unique dans les annales de la chocolaterie suisse.
Il faut dire que ce breton d’origine est installé en
Suisse depuis plus de vingt ans et qu’il s’est taillé
une belle renommée de créateur du goût. Son
« Mendiant au lait » est l’une de ses nombreuses
références. Et goûter absolument ses « Moelleux »,
c’est une pure merveille.
Un univers unique, pour l’un des grands du chocolat
suisse romand.

PHILIPPE PA SCOË T

H

e is a chef, no doubt about it. Philippe
Pascoët is an enthusiast who awakens
in us the true meaning of the words
Master Chocolatier. A world of flowers and
fruit scents, brown tones and cream, alliances
of exquisite perfumes ... Rosemary, sage,
basil, mint, coriander create colour palettes
and products spreading in his store, as in a
watchmaker’s shop, an enchanting and quaint
atmosphere.

- PESEUX -

« MOELLEUX »

Like a poet, Philippe Pascoët tells stories of
gourmandise and tales around the ganache
but also chocolates, macaroons, assortments ...
His inspiration? Daily life: a garden with scents of
verbena or mint, the atmosphere of a smoking
room, a tender basil smell...
Such is the universe of this unique creator who
has managed, through the years to make
a name for himself. His profession gives him
proven recognition, decorating him with various
prizes that he won in the world of chocolate. His
stores in Carouge and Geneva are wide clear
proof of that.
First Swiss chocolate maker to receive the
“Craftsmanship” Award (prix de l’Artisanat) in
Geneva in 2006, he confirmed his success in
2008 with the prize for “International Excellence”
at the Chocolate Exhibition in Paris, a unique
case in the history of Swiss chocolate.

It must be said that this Breton by his origin
moved to Switzerland over twenty years ago
and has earned great fame as a creator of
taste. His “Mendiant au lait” is one of his many
references. And, absolutely, please taste the
“Moelleux”, it is a marvel.
A unique universe, for one of the greatest names
in the French-speaking Switzerland chocolate
business.

PHILIPPE PASCOËT
Rue Saint-Joseph 12
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 301 20 58 / +41 22 301 20 59
Bongénie
Rue du Marché 34
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 818 11 40
Passage des Lions
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 810 0715
pascoet@philippe-pascoet.ch
www.philippe-pascoet.ch
Crédits photos : @point-of-views.ch
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PÂTI SSER I E D U CRE T - GENÈ VE -

UNE RÉFÉRENCE DE LA PÂTISSERIE GENEVOISE

I

ncontestablement, la pâtisserie est avant
tout un atout de notre voisin français, mais
il existe quelques rares exceptions en Suisse,
comme vous avez déjà pu le découvrir au travers
de cet ouvrage, et la Pâtisserie Ducret fait partie
de celles-ci.
C’est en 1999 que commence la passion d’un
homme : Frédéric Ducret.
Il commence dans la profession à l’âge de 15
ans en tant qu‘apprenti chez Monsieur Meyer,
l’ancien propriétaire des lieux. A l’issue de son
apprentissage il se présente chez « Auer » afin de
se perfectionner dans le chocolat. Il y travaillera
3 ans. En 1989 il revient chez Monsieur Meyer ou
il officie en tant que Chef pâtissier ; il restera 10
ans à ses côtés avant de reprendre le commerce.
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C’est ainsi que naquit la Pâtisserie Ducret, qui est
également une chocolaterie, un traiteur et une
confiserie.
La Pâtisserie Ducret est l’une de ces boutiques
qui a su marier l’amour du chocolat à un savoirfaire prestigieux. Ici les chocolats viennent
de République Dominicaine, du Venezuela,
d’Equateur, du Brésil, de Java et Madagascar.
Toutes ces variétés permettent aujourd’hui
d’offrir une palette de succulentes ganaches
agrémentées de saveurs fruitées et pralinées, au
gré des saisons et de vos envies.
De plus, la maison propose depuis 3 ans sa
nouvelle création, un chocolat d’exception
créé exclusivement par Monsieur Ducret
et son chocolatier. Celui-ci perfectionne

FRÉ DÉ RIC D UCRE T

continuellement de nouvelles recettes, améliore
régulièrement les textures et les saveurs des
chocolats afin d’atteindre l’excellence. Ainsi
les « Truffes vanille » explosent en bouches et
ravissent vos papilles…
Tous les sujets réalisés pour les fêtes de Pâques
sont des pièces uniques de par leur création de
montage artisanal.
Le don artistique certain, la motivation, la
disponibilité et l’exigence de Frédéric Ducret sont
certainement les clés de son succès aujourd’hui.
La chocolaterie Ducret est en effet reconnue
comme l’une des meilleures de la place
genevoise car elle offre à ses clients des produits
de grande qualité, tant pour le palais que pour
les yeux. Sa « Forêt Noire » est une surprise et sa
« Mousse chocolat au lait insert double crème »
est purement géniale !

- GENÈ VE -

FRÉDÉRIC DUCRET
Rue Hoffmann 6
CH - 1202 Genève
Tél. : +41 22 734 11 11
Fax : +41 22 734 14 03
Halle de Rive
Boulevard Helvétique 29
CH - 1207 Genève
Tél. : +41 22 700 57 75
f.ducret@hotmail.com
www.confiserie-geneve.com

Si la Confiserie Ducret fait beaucoup dans le
sucré, elle propose également une large palette
de salés, notamment sa célèbre et délicieuse
« Tarte au saumon » qui ravi sa clientèle.
Son service traiteur propose 40 sortes de petits
fours salés et 25 pièces sucrés, pour toutes les
occasions. La clientèle apprécie également la
disponibilité du Chef et de son équipe qui offrent
un service d’exception, rare de nos jours.
Aujourd’hui l’entreprise compte deux points de
vente dont un à la rue Hoffmann et l’autre à
la Halle de Rive. La production et la vente sont
assurées par une quinzaine de personnes.
Voici donc une très belle maison d’exception
dont les pâtisseries et le traiteur habilleront vos
événements les plus divers et dont les chocolats
raviront les papilles les plus exigeantes.
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FR É DÉR IC D U CRE T

- GENE VA -

A REFERENCE IN GENEVA PASTRY

U

ndoubtedly, pastry is primarily an
asset of our French neighbours, but
there are also a few exceptions in
Switzerland, as you have already been able to
discover through this guild, and Pâtisserie Ducret
is one of them.
In 1999 begins the passion of a man: Frédéric
Ducret.
He makes his debut in the profession at the
age of 15 as an apprentice with Monsieur
Meyer, the former owner of the place. After his
apprenticeship, he goes to “Auer” to perfect
his skills in the field of chocolate. He will work
there for 3 years. In 1989 he returns to Monsieur
Meyer where he officiates as a pastry chef; he
will remain 10 years at his side before taking over
the company. So is born Pâtisserie Ducret, which
is also a chocolate shop, a caterer and a sweet
shop.
Pâtisserie Ducret is one of those shops that have
managed to combine the love of chocolate
with a prestigious expertise. Here, chocolates
come from the Dominican Republic, Venezuela,
Ecuador, Brazil, Java and Madagascar. All these
varieties make it now possible to offer a range

of delicious ganache adorned with sugary and
fruity flavours, according to the seasons and your
desires.
In addition to that, the house offers for 3 years
now, its new creation, an exceptional chocolate
created exclusively by Monsieur Ducret and his
chocolatier. The latter continually perfects new
recipes, regularly improves the textures and
flavours of their chocolates in order to achieve
excellence. Thus, the “Vanilla Truffles” are like
an explosion in our mouths and they delight our
taste buds...

« TRUFFES VANILLE »
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FRÉ DÉ RIC D UCRE T

- GENE VA -

All the products created for the Easter holidays
are unique thanks to their creative concept.
The true artistic talent, motivation, availability
and Frederick Ducret’s exigency are definitely
the keys to his success today. The Ducret
chocolate factory is indeed recognized as one
of the best on the Geneva market because
it offers its customers high-quality products,
delightful both for the palate and for the eye.
His “Forêt Noire” is a surprise, and his “chocolate
mousse with double milk cream insert” is purely
awesome!
If Ducret Confectionery makes many sweets, it
also offers a wide range of salty food, including
the famous and delicious “Salmon Pie”, which
delights customers.
His catering service offers 40 kinds of salty bakery
products and 25 types of sweets for all occasions.
Customers also appreciate the availability of the
Chef and his team who provide exceptional
service, a rare thing these days.
Today the company has two outlets, including
one on Hoffmann Street and the other at the
Halle de Rive. Production and sales are handled
by fifteen people.
Here is a beautiful house whose exceptional
pastries and catering service will suit your most
diverse events and whose chocolates which will
charm the most demanding taste buds.

« FORÊT NOIRE »
FRÉDÉRIC DUCRET
Rue Hoffmann 6
CH - 1202 Genève
Phone: +41 22 734 11 11
Fax: +41 22 734 14 03
Halle de Rive
Boulevard Helvétique 29
CH - 1207 Genève
Phone: +41 22 700 57 75
f.ducret@hotmail.com
www.confiserie-geneve.com
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DAVID BANCHET
LA JEUNESSE ET LE TALENT

YOUTH AND TALENT

A

yant fait son apprentissage auprès d’un
grand chef pâtissier, David Banchet se
lance à son compte en 2008 et ouvre un
superbe magasin à Coppet en 2011.

au rendez-vous depuis son ouverture, car, après
avoir fait ses classes à une pâtisserie de la région
qu’il a dirigé durant 3 ans, sa clientèle l’a suivi
dans son nouvel environnement.

Talentueux et convivial, il vous reçoit dans son
atelier ouvert et visible du magasin où un petit
bar est destiné à vous recevoir pour déguster
ses créations originales. Le succès est d’ailleurs

Entouré d’une petite équipe, David Banchet
réalise des pièces exceptionnelles et sur-mesure,
notamment pour les vignerons d’un célèbre triple
étoilé Michelin. Mais ses incontournables restent
sans hésité son « 3 chocolats » et
son « kissme » que sa clientèle
s’arrache. Pour ses chocolats, je
vous recommande notamment
son chocolat noir « Grand Cru
de Bolivie 68% » et ses « 5 sens ».
A tomber !
Le futur, ce jeune talent le
voit vers l’international dans le
monde du luxe, en travaillant
notamment
des
produits
d’exception sans sucre et
sans gluten en pâtisserie et
des créations exclusives en
chocolaterie. Il commence
déjà d’ailleurs, puisque vous
pouvez trouver ses produits en
grands magasins.

« 3 CHOCOLATS »
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BA NCHE T

- COPPET -

H

aving made his apprenticeship
with a great pastry chef, David
Banchet starts up on his own in
2008 and opens a superb shop in Coppet in
2011.
Talented and friendly, he welcomes you in his
shop that is open and visible from the store,
where a small bar is designed to let you to
taste his original creations. Success is also
there since he opened because, after his
experience with a regional bakery, which he
managed for 3 years, his clientele followed
him to his new environment.
Surrounded by a small team, David Banchet
achieves exceptional customized creations,
especially for the wineries of one of the
famous three Michelin starred. But the
must remain without hesitation his “three
chocolates” and “kissme”, which his clients
love so much. Among his chocolates, I
recommend in particular the “Grand Crus
of Bolivia 68%” dark chocolate and his “5
senses”. To die for!

« KISSME »

For the future, this young talent has
international ambitions in the luxury world,
especially in the field of exceptional sugarfree and gluten-free pastry products and
exclusive chocolate designs. He already
started, as well, since you can find his
products in major stores.

« GRAND CRU DE BOLIVIE 68% »

DAVID BANCHET
Route de Founex 1
CH - 1296 Coppet (VD)
Tél. : +41 22 776 48 18
Fax : +41 22 776 28 50
info@chocolaterie-banchet.ch
www.chocolaterie-banchet.ch
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« SAVEUR ESTIVALE »

K.PULTAU
LA NOUVELLE GÉNÉRATION EST EN MARCHE

THE NEW GENERATION IS IN ACTION

H

éritier
d’une
famille
d’hôteliersrestaurateurs de la côte, Kevin Pultau à
la passion du travail bien fait chevillée
au corps. Amoureux très jeune de pâtisserieconfiserie, il se lance dans le métier dès ses études
obligatoires achevées et va même jusqu’à
traverser l’Atlantique jusqu’au Canada pour
découvrir et internationaliser ses compétences
suite à son CFC.
De retour en Suisse et après divers poste qui
l’amène à devenir chef chocolatier, il fait même
une expérience chez « Ladurée »
lors de leur projet d’installation d’un
laboratoire en Suisse. En 2013 enfin, aidé
de ses parents, il reprend la boulangerie
du village de Saint-Sulpice près de
Lausanne et lance officiellement en
septembre son enseigne.
Talentueux, il fait partie de cette
nouvelle génération de chef pâtissierconfiseur qui, suivant les traces des
français, révolutionnent le paysage de
nos desserts préférés. Design original,
qualités des produits, beaux à regarder
et succulents à déguster, ils savent non
seulement mettre leurs créations en
avant mais également leur savoir-faire,
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tels les MOF (Meilleurs Ouvriers de France) qui
valorisent des métiers artisanaux souvent négligés
et pourtant ô combien méritoires.
Son « Saveur estivale » est à tomber par terre,
comme son « Millefeuille praliné ». Et dans les
chocolats, découvrez le « Piémontais » ou ses
boîtes de « Grands Crus », sublime !
Quand on vous dit que la nouvelle génération est
en marche…

« MILLEFEUILLE PRALINÉ »

K.PULTA U

- SAINT-SULPICE -

Talented, he is part of this new generation
of pastry chefs and confectioners who,
following in the footsteps of the French, are
revolutionizing the landscape of our favourite
desserts. Original design, quality products,
beautiful to look at and delicious to taste, they
not only know how put forward their creations
but also their know-how, such as the MOF
(Meilleurs Ouvriers de France), which recover
crafts often overlooked and yet, oh, how
meritorious.

H

eir to a family of hotel-restaurant
owners on the coast, Kevin Pultau
has the passion for the work well
done in his blood. Very young, he falls in love
with confectionery, he starts up in the business
as soon as he completes his compulsory
education, and even goes as far as crossing
the Atlantic to Canada to discover and
internationalize his skills following his CFCs.
Back to Switzerland and after several jobs that
lead him to become a chef chocolatier, he
even works with “Ladurée”, on their project to
establish a laboratory in Switzerland. Finally,
in 2013, helped by his parents, he takes over
the bakery in the village of Saint-Sulpice near
Lausanne and officially launches its brand in
September.

His “Summer Flavour” is to die for, just as his
“Millefeuille praliné “. And in chocolates,
please discover the “Piémontais” or his boxes
of “Grands Crus”, sublime!
I am telling you, the new generation is in...

« GRANDS CRUS »

CONFISERIE K.PULTAU
Rue du Centre 70
CH - 1025 St-Sulpice (VD)
Tél. : +41 21 691 60 10
info@kpultau.ch
www.kpultau.ch

« PIÉMONTAIS »
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L’ESPACE CHOCOLAT
LE ROYAUME DU CHOCOLAT

THE KINGDOM OF CHOCOLATE

C

e gruyèrin d’origine est installé à
Lausanne depuis 1997 dans la même
entreprise qu’il racheta et qui devint
tout d’abord la Confiserie Pâtisserie Moret, puis
L’Espace Chocolat en 1999. Christophe Moret est
un passionné. Ayant fini son apprentissage, il part
en Suisse allemande chez Spüngli, puis revient
chez Walder à Neuchâtel, pour finir par s’installer
dans le chef-lieu vaudois.
Ce périple lui permit de peaufiner sa passion du
chocolat et de faire de l’Espace Chocolat l’une
des chocolateries les plus en vogue de Lausanne.
D’ailleurs, depuis août 2014, il ne fait plus
que du chocolat et le magasin actuel est
en place depuis février cette année.
Voulant aller encore plus loin, il recevra
sa conche durant le mois d’avril, qui lui
permettra entre autres de créer sa propre
« couverture » de chocolat dès le mois
de mai, base de toutes les préparations
chocolatières. Cette machine, qui brasse
le chocolat tout en écrasant sa pâte de
cacao selon un rythme prédéfini et à une
température voulue, permet de créer
une base de chocolat qui peut ensuite
être utilisée pour réaliser des compositions
comme les lapins, grâce à des moules.
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Son intention est d’ailleurs de faire des
dégustations au travers d’ateliers et de cours sur
le chocolat qu’il va proposer dès le printemps
2015 aux entreprises de la région.
Ainsi pourrez-vous découvrir ses « Bâtonnets au
thé », primés aux Swiss Bakery Trophy à Bulle, ou
sa « Truffe Bolivia, cru Sauvage ». Une splendeur !
Une visite au royaume du chocolat s’impose,
non ?

L’ESPAC E C HOCOL AT

- L AUSANNE & Y VERDON-LES-BAINS -

O

riginally from Gruyère, he settled in
Lausanne in 1997 to work with the
same company that he later bought
and which initially became Moret Pastry
Confectionery and then “l’Espace Chocolat”,
in 1999. Christophe Moret is passionate. Having
finished his apprenticeship, he moved to German
speaking Switzerland, in Spüngli, then returned
home to work with Walder in Neuchatel and
eventually settled in the capital of Vaud.
This trip allowed him to hone his passion for
chocolate and to create l’Espace Chocolat,
one of the most fashionable chocolate factories
in Lausanne. Moreover, since August 2014, he
makes more than just chocolate and the current
store is in place since February this year.

« TRUFFE BOLIVIA »

Wanting to go further, he will receive his conche
during the month of April, which will allow him
among others to create his own “chocolate
couverture” from the month of May, which is the
basis for all chocolate preparations. This machine,
which brews chocolate by crushing cocoa
paste at a predefined rate and at a desired
temperature, allows him to create a chocolate
that can then be used to produce compositions
such as rabbits, with moulds.
His intention is to also organise tasting events in
workshops and courses on chocolate, which he
will propose as early as spring 2015 to companies
in the region.
So you can discover his “Bâtonnets au thé”,
award-winning products at the Swiss Bakery
Trophy in Bulle, or his “Truffe Bolivia, cru Sauvage”
A thing of beauty!
A visit to the kingdom of chocolate is necessary,
right?

« BÂTONNETS AU THÉ »

L’ESPACE CHOCOLAT
Avenue de la Harpe 27
CH - 1000 Lausanne (VD)
Tél. : +41 21 616 77 11
Rue du Four 29
CH - 1400 Yverdon-les-Bains (VD)
Tél. : +41 24 425 07 05
contact@espace-chocolat.ch
www.espace-chocolat.ch
Crédits photos : Maxime Moret
www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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MOJONNIER
LA RÉFÉRENCE LAUSANNOISE AU JAPON

THE LAUSANNE REFERENCE IN JAPAN

S

’il y a un nom sur Lausanne qu’il faut
retenir, c’est bien celui-là. La maison
Mojonnier, une référence absolue. Toute
une génération de pâtissiers-confiseurs est passée
par cette maison, et même de Suisse allemande,
c’est dire.
Mais le plus surprenant c’est d’apprendre que ce
nom est aujourd’hui plus connu au Japon qu’en
Suisse romande. En effet, le successeur de feu
Monsieur Mojonnier a réussi l’exploit d’implanter
en partenariat 5 magasins au Japon et d’associer
le nom des chocolats Mojonnier au chocolat
suisse dans l’esprit des Japonais. Incroyable,
non ?

de chocolat, mais surtout, dans son tea-room,
profitez de l’occasion pour savourer une pâtisserie
comme le « Caraque » typiquement vaudois ou
le « Baba au Rhum », un grand classique bien
« enrhumé » !
Perfection, quand tu nous tiens…

Pourtant ce destin de fée (verte) se profilait déjà
à l’horizon. Créé en 1951 par Robert Mojonnier,
l’entreprise devint rapidement une référence
dans la ville côtière. Ainsi en 1954 elle rejoindra
la célèbre « Chaînes des Confiseurs », dont la
réputation d’excellence ravive encore nos
papilles. C’est en 1987 qu’Alexandre Pirk en
reprend la destinée avec le succès que l’on
connaît en suisse et à l’international.
Si vous voulez salivez, je vous invite à déguster
ses « Truffes à l’absinthe » ou son « Domino »
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« TRUFFES À L’ABSINTHE »

MOJONNIE R

I

f there is a name to remember in
Lausanne, that is the one. The Mojonnier
house, an absolute reference. A whole
generation of bakers-confectioners went
through the house and even some from
German speaking Switzerland.

- L AUSANNE -

« DOMINO »

But the most surprising thing is to learn that
this name is now better known in Japan than
in Switzerland. Indeed, the successor of the
late Mr. Mojonnier managed to implement
five stores in Japan through a joint venture
and associated the name of Mojonnier with
Swiss chocolate in the minds of the Japanese.
Incredible, is it not?
Yet this (green) fairy destiny was already
on the horizon. Created in 1951 by Robert
Mojonnier, the company quickly became a
reference in the coastal city. And in 1954 it will
join the famous “Confectioners’ Chain”, whose
reputation for excellence still revives our taste
buds. In 1987 Alexander Pirk takes over the
destiny of the house with the success that we
know in Switzerland and abroad.
If you want to drool, I invite you to taste his
“Absinthe Truffles” or “Domino” chocolate, but
especially in his tea room, take the opportunity
to enjoy pastry products such as the “Carrack”
typical of Vaud or “Baba au Rhum”, a classic,
served “chill”!

MOJONNIER
Avenue de Chailly 2
CH - 1012 Lausanne (VD)
Tél. : +41 21 652 27 65
mojonnier@chocolat.ch
www.confiserie-mojonnier.ch
Crédits photos : Pierre-André Dumont

Perfection, when you hold us...

« CARAQUE »

« BABA AU RHUM »

www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE

39

VA L ENC E , DR ÔM E - FRANCE -

« POIRE SEPT-EN-GUEULE »

ONDE DE CHOC
UNE PÂTISSERIE-CONFISERIE DE RÊVE

A DREAM CONFECTIONER

C

réée durant l’été 2010, cette échoppe
est perdue dans la campagne vaudoise
telle une émeraude dans la forêt sudaméricaine. Une métaphore, me direz-vous. Pas
tant que cela, car les pâtisseries de Pascal Kropf,
bernois d’origine, m’ont bluffé.
Un plaisir pour les yeux et un régal pour le palais…
exceptionnel !
Diplômé depuis 1996 comme cuisinier pour avoir
une vision globale des choses, il s’est spécialisé
ensuite dans la boulangerie puis en pâtisserie
et chocolat au sein d’une historique maison
lausannoise, « Chez Mojonnier ». Passant toutes
les étapes brillamment, il devient même le chef
du laboratoire de ladite maison.

Dégustez absolument en saison le « Pépite » ou
le « Madagascar » dans ses pâtisseries, c’est à
tomber ! Pour le chocolat le « Ballast du LEB » et
la « Poire sept-en-gueule » méritent que l’on s’y
arrête !
Aux termes de ces cinq années, son ambition
est de stabiliser l’entreprise et de la renforcer,
afin d’en assurer sa pérennité. En tant que
jeune papa, on le comprend, et, en tant que fin
gourmet, je lui promets un avenir radieux, car son
talent est de nous donner l’eau à la bouche et de
titiller nos papilles… On en redemande !

Cependant voulant depuis longtemps être à
son compte, il franchit le pas avec succès en
2009 pour arriver à l’ouverture en 2010 de son
établissement. Dès le départ, la clientèle le suit
et son petit tea-room ne désemplit pas depuis
bientôt 5 ans. « Mais pourquoi Echallens ? », lui
demandais-je. « Je suis né dans la région », me
répond-il, « et l’opportunité s’est présentée, je l’ai
saisie… ! ». Et il fit bien, je vous l’assure.
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« PÉPITE »

ONDE DE CHO C

- ECHALLENS -

F

ounded in the summer of
2010, this shop is lost in the
Vaud countryside like an
emerald in the South American forest.
A metaphor, you will say. Not so
much, because the pastry of Pascal
Kropf, of Bernese origin, impressed
me.
A feast for the eyes and a treat for
the palate ... outstanding!
He graduated in 1996 as a cook to
have a global vision on things, he
then specialized in baking and then
in pastry and chocolate in a historic house in
Lausanne, “Chez Mojonnier”. Passing through
all stages brilliantly, he even becomes head
of the laboratory of the said house.
As he long wanted to be on his own, he
successfully makes the leap in 2009 to open
his establishment in 2010. From the start,
customers follow him and the small tea room
is always full for almost 5 years. “But why
Echallens?”, I asked him. “I was born in the
region”, he replied, “and the opportunity
presented itself, so I took it ...!”. And he did
well, I can assure you.

In season, you absolutely must enjoy the
“Nugget” or the “Madagascar” among his
pastry products, to die for! For chocolate,
the “Ballast du LEB” and the “Poire sept-engueule” will make your visit worthwhile!
At the end of these five years, his ambition is to
stabilize his business and strengthen it in order
to ensure its sustainability. As a young father,
understandably, and, as a gourmet, I foresee
a bright future for him because his talent is to
create mouth-watering products for us, that
tickle our taste buds ... We want more!

ONDE DE CHOC
Rue St-Denis 14
CH - 1040 Echallens (VD)
Tél. : +41 21 558 34 00
info@onde-de-choc.ch
www.onde-de-choc.ch
www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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« TERRASSES DE LAVAUX »

LES BALCONS DU LÉMAN

THE TERRACES OF GENEVA

I

l est le plus gentil et le plus discret des
chocolatiers de Suisse romande, qui après
avoir couru le monde s’est installé dans
ce petit village accroché à flanc de coteaux
des balcons du Léman qu’est Cully, pour sa
tranquillité.
C’est un parcours atypique que celui de Raphaël
Favre. Originaire de Gruyères, son apprentissage
fait, il part aux États-Unis durant près de deux
années découvrir le monde et la confiserie sous
d’autres cieux. Il revient au début des années
90 pour repartir presque aussitôt en Belgique,
travailler dans une biscuiterie célèbre de
Bruxelles où il peaufine son savoir sur le chocolat
et apprend à innover. De retour en Suisse, il
passe sa maîtrise fédérale et se marie avec une
professionnelle de la pâtisserie ayant travaillé
dans de grands palaces genevois. Ensemble ils
décident de s’installer en 2009 sur les balcons du
Léman à Cully.
D’entrée la clientèle suit le chocolatier et les
« Terrasses de Lavaux » ou ses « Pralinés aux fruits »
profitent d’une demande exponentielle. Les
pâtisseries sans gluten de Madame découvrent
le succès deux ans plus tard. Aujourd’hui la
production nécessite un agrandissement et le
tea-room aimerait s’élargir, gage de réussite de
ses concepteurs.
Les chocolats Raphaël conserve les goûts
d’origine afin de leurs garder une authenticité
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certaine. Ainsi les chocolats chauds à l’ancienne
sont-ils exceptionnels. Les boîtes de chocolat
sont préparées chaque matin, pour en préserver
leur extrême fraîcheur. On peut également faire
composer sa boîte sur mesure, selon les envies
du moment ou les préférences des convives.
L’assortiment est vaste parmi les ganaches noir,
lait en différentes déclinaisons, les fruités, les
épices, les caramels ; plus de 34 variétés vous sont
offertes.
Un chocolat griffé Raphaël ne reste pas plus de
cinq jours en boutique. Pour en apprécier toute
sa qualité, ne pas le conserver plus de 15 jours,
ne pas le conserver au froid. Il doit être croqué
à température ambiante, comme un bon vin.
Découvrez-le en même temps qu’une balade au
bord du lac, sur les sentiers des célèbres vignes de
Lavaux, patrimoine de l’humanité.

R A PHA Ë L

- CULLY -

H

e is the nicest and most discreet of
western Switzerland chocolatiers,
who after having travelled the world,
settled in this small village perched on the
hillside terraces of Geneva that is Cully, for its
tranquillity.
Raphael Favre had an unusual career. A native
of Gruyères, after finishing his apprenticeship,
he went to the United States for nearly two
years to discover the world and confectionery
in other lands. He comes back in the early 90s
to start almost immediately in Belgium,
working in a famous biscuits house
Brussels where he honed his knowledge
about chocolate and learned to
innovate. Back to Switzerland, he
takes his federal licence and marries
a professional of pastry who worked in
major palaces of Geneva. Together,
they decide to settle in 2009 on the
terraces of Geneva, in Cully.

« PRALINÉS AUX FRUITS »

From
the
beginning,
customers
followed the chocolate and the
“Lavaux terraces” or “Fruit Chocolate
candies” enjoy exponential demand.
Madame’s gluten-free pastries find
success two years later. Today their
production requires expansion and
the tearoom would love to expand,
a guarantee for the success of its
creators.
Raphael
chocolates
keep
the
original taste in order to maintain a sense of
authenticity. Thus, their old style hot chocolates
are exceptional. Chocolate boxes are
prepared each morning in order to preserve
their extreme freshness. Custom boxes can also
be composed, according to the desires of the
moment or to the preferences of the guests. The

choice is huge among black ganache, different
milk versions, fruity, spicy, and caramel; more
than 34 varieties are available.
A Raphael scratched chocolate does not
stay for more than five days in the shop. To
appreciate its quality, do not keep more than
15 days, do not refrigerate. It must be enjoyed
at room temperature, like a fine wine.
Discover them during a stroll along the
lake shore, on the trails of the famous
vineyards of Lavaux, a world heritage
site.

RAPHAËL
Rue de la gare 5
CH - 1096 Cully
Tél. : +41 21 799 50 20
info@raphaelchocolatier.ch
www.raphaelchocolatier.ch
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ZURCHER
L’HISTOIRE DU CHOCOLAT SUISSE

THE HISTORY OF SWISS CHOCOLATE

S

’il est une famille qui remonte à l’origine
du chocolat en Suisse, c’est bien celle
des Zurcher. En effet, l’histoire d’Arnold
Zurcher remonte à la fin du 19éme siècle, période
à laquelle il crée la confiserie à Montreux. Il vient
de Colombier du côté de Neuchâtel où son
cousin, Théophile, s’est installé. L’ensemble de
la famille vient de Suisse allemande, du côté de
Bern (Wyssachen).
L’on dit que ce serait le Maire de Zurich, en 1697
qui, lors d’un voyage en Belgique où il gouta pour
la première fois du chocolat à boire, décida d’en
importer en Suisse. L’histoire précise que le conseil
de Zurich, cité protestante, décida d’interdire la
consommation de cacao. Ce fut à Bern que la
première échoppe de chocolat se créa. Ensuite
l’histoire se déporte du côté suisse romand avec
l’arrivée de Martel en 1818 et son laboratoire
artisanal, puis Cailler en 1819 qui crée la première
manufacture de chocolat mécanisée à Corsiersur-vevey suite à sa formation auprès des italiens.
On parle encore là de chocolat noir uniquement.
Vers 1875, Daniel Peter crée avec Henri Nestlé
le chocolat au lait typiquement suisse. Arnold
Zurcher, venant d’une famille qui travaille déjà le
chocolat et dont les déplacements sont liés à son
développement (avec Suchard à Neuchâtel),
fut très probablement en rapport avec Daniel
Peter et Henri Nestlé lors de son installation sur
Montreux. Cette histoire, la cinquième génération
de la famille la pérennise.
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Ainsi, Anne Rapin Zurcher poursuit-elle l’œuvre de ses
aïeuls en favorisant le développement de la maison.
La récente refonte du magasin et du tea-room de
Montreux en fait aujourd’hui l’un des plus beaux
établissements de la riviera vaudoise.
Après 135 ans d’existence, ses chocolats sont
une référence, ainsi ses « Perchettes du Léman »
ou ses « Petits Cailloux » sont-ils des produits
internationalement connus !
Mais c’est également dans la pâtisserie que la
Maison Zurcher se distingue avec son chef pâtissier
Philippe Blondiaux dont la pâtisserie contemporaine
« l’Envol » par exemple côtoie à merveille les
classiques de la Maison tels que « la Marguerite »
connue depuis plus de 40 années.
Dans tous les cas, si vous passez par Montreux,
découvrez ce bout d’histoire de la Suisse avec la
confiserie Zurcher et son splendide établissement !

ZUR CHE R

- MONTREUX -

Zurcher, coming from a family who was already
working in the field of chocolate and whose travels
are related to its development (with Suchard, in
Neuchâtel), was most likely in connection with
Daniel Peter and Henri Nestlé during his installation
in Montreux. This story is perpetuated by the fifth
generation of the family.
Thus, Anne Rapin Zurcher continues the work of
her ancestors by promoting the development of
the house. The recent redesign of the shop and
tea room in Montreux makes it today one of the
finest establishments on the Swiss Riviera.

I

f there is a family whose history goes back to
the origin of chocolate in Switzerland, that
is the Zurcher family. Indeed, the story of
Arnold Zurcher dates back to the late 19th century,
at which time he founded his confectionery in
Montreux. He comes from Colombier in the area
of Neuchâtel, where his cousin Theophile had
settled. The whole family comes from German
Switzerland, around Bern (Wyssachen).
It is said that it was the Mayor of Zurich, in 1697,
who, during a trip to Belgium tasted a chocolate
drink for the first time and he decided to import
that into Switzerland. The story states that the
Council of Zurich, a Protestant city, decided to
ban the consumption of cocoa. It was in Bern
that the first chocolate shop is created. Then the
story continues in French speaking Switzerland
with the arrival of Martel in 1818 and his artisan
laboratory and with Cailler in 1819 creating the
first mechanized chocolate factory in Corsier-surVevey after his apprenticeship with the Italians.
We are still talking about Dark chocolate only.
Around 1875, Daniel Peter creates typical Swiss
milk chocolate, along with Henri Nestlé. Arnold

After 135 years of existence, their chocolates are
a reference, so her “Perchettes Geneva” or “Little
Pebbles” are internationally known products!
But it is also in the field of pastry that the Zurcher
House stands out with their pastry chef Philippe
Blondiaux whose contemporary pastry, “l’Envol”
for example goes wonderfully together with the
House classics such as the “Marguerite”, known
for more than 40 years.
In any case, if you go to Montreux, discover this bit
of Swiss history with Zurcher’s confectionery and
their splendid establishment!

CONFISERIE ZURCHER SA
Avenue du Casino 45
CH - 1820 Montreux (VD)
Tél. : +41 21 963 59 63
Fax : +41 21 963 52 26
info@confiserie-zurcher.ch
www.confiserie-zurcher.ch
Crédits photos : P. Germond, Delessert

« ENVOL »
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CHARLET
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

A FAMILY STORY

L

’histoire de la maison Charlet débute en
1988, lorsque les parents reprennent une
boulangerie historique de Gryon. De la
surface existant à l’époque, ils firent un tea-room,
boulangerie pâtisserie de renom dont les héritiers
d’aujourd’hui, leurs fils Guillaume et Adrien, sont
actuellement en train de faire l’un des plus beaux
établissements de la région de Gryon-Villars,
station réputée et familiale des Alpes vaudoises.
Ainsi, suite à différents aménagements en cours,
des espaces vinothèque, montagne & terroir
et Lounge, en plus du tea-room, vont faire leur
apparition. Le laboratoire chocolat va devenir
un atelier accueillant et visible, permettant à
la clientèle de découvrir le talent du meilleur
apprenti pâtissier du canton en 2010. Il faut
dire que les deux frères sont des champions
en puissance. Entre Adrien et Guillaume, la
Maison Charlet est entre de bonnes mains. En
effet, Adrien fut champion 2006 du concours
romand et tessinois de pâtissier-confiseur et a
acquis son brevet fédéral de boulanger pâtissier,
alors que Guillaume, meilleur apprenti cuisinier
vaudois en 2012, a su saisir la chance d’évoluer
auprès des grands maîtres que sont les chefs
Messieurs Philippe Rochat, Benoît Violier et Franck
Giovannini du restaurant triplement étoilé de
l’Hôtel de Ville de Crissier.
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D’ailleurs, actuellement, ils sont en train de
développer d’autres créations artisanales.
Ainsi leur « Pâte à tartiner aux noisettes » leurs
différentes plaques de chocolat Grand Cru, ainsi
que leurs pâtisseries telles le sabayon mascarpone
café noisette ou leur bavaroise aux marrons et
son cœur de confits figues sont-ils plébiscités par
la clientèle. Et la « Barre Ravussin », après avoir
conquis les océans, est reconnue par des sportifs
d’élite comme barre énergétique naturelle.
Une histoire de famille qui perdure et promet un
superbe avenir à un établissement artisanal qui
favorise la qualité et l’exceptionnalité tant dans
les produits que dans le service. Ayant eu la joie
de les rencontrer, je vous garantis que le détour
en vaut la peine.

« PÂTE À TARTINER
AUX NOISETTES »

CHA RLE T

- GRYON -

T

he history of the house
Charlet begins in 1988,
when the parents buy a
historic bakery in Gryon. From the
existing shop, they made a tea
room, a renowned pastry bakery
whose heirs today, their sons
Guillaume and Adrien currently
turned it into one of the finest
establishments in the Gryon-Villars
region, a renowned family resort in
the Vaud Alps.
Thus, various fittings in progress,
new areas such as, wine cellars,
mountain & terroir and Lounge,
in addition to the tea room, will
emerge. The chocolate lab
will become a welcoming and open for public
workshop, enabling customers to discover the
talent of the best pastry chef apprentice in the
canton in 2010. It must be said that the two brothers
are becoming true champions. Between Adrien
and Guillaume, the Maison Charlet is in good
hands. Indeed, Adrien was the 2006 champion of

the French-speaking Switzerland and Ticino pastry
and bakery contest, and obtained his federal
patent as a pastry baker, while Guillaume, best
apprentice chef of Vaud in 2012 was able to seize
the chance to work with great masters such as
chefs MM Philippe Rochat, Benoît Violier and Franck
Giovannini of the three-star Restaurant de l’Hôtel de
Ville in Crissier.
Moreover, they are now in the process of developing
other craft creations. Thus, their “hazelnut Spread”,
their various Grand Cru chocolate bars, as well as
their pastries such as the sabayon mascarpone
hazelnut coffee or Bavarian chestnut and candied
fig hearts are preferred by customers. And the
“Ravussin Bar”, having conquered the oceans, is
recognized by elite athletes as a natural energy bar.
A family story that continues and promises a great
future for a craft business that fosters quality and
exceptionality both in products and service. Having
had the pleasure of meeting them, I guarantee you
that they are very much worth visiting.

« GRANDS CRUS »

CHOCOLATERIE PÂTISSERIE CHARLET
Place de la Barboleuse 10
CH - 1882 Gryon (VD)
Tél. : +41 24 498 18 51
Fax : +41 24 498 11 92
info@boulangeriecharlet.ch
www.boulangeriecharlet.ch
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RAFFIN CHOCOLATIER
LES VOYAGEURS DU CHOCOLAT

CHOCOLATE TRAVELERS

P

assionné par l’origine du cacao, Jean‑Paul
Raffin, qui fit ses classes à Villars et sa
spécialisation de chocolatier en France à
« l’Ecole Nationale de la Pâtisserie » à Yssingeaux,
accompagné par son épouse parcourt le monde
à la découverte des plantations de cacao d’où
il rapporte des produits d’exception et des idées
qu’il met en relief dans ses créations. Ainsi ont-ils
visité Java, le Cameroun, l’Inde, le Costa Rica, la
Chine, le Pérou et bien d’autres ; ceci en groupe,
en compagnie de chocolatiers de divers pays,
leur permettant un échange d’idées et de points
de vue enrichissants. Installé depuis plus de 11
ans sur Monthey, la ville qui l’a vue grandir, il
s’est également étendu à Martigny depuis 2011
avec un magasin qui déménage prochainement
et dont le succès grandissant est une
vraie reconnaissance pour le travail qu’il
fournit.
Ses créations originales personnalisées,
véritables
œuvres
d’arts,
sont
aujourd’hui le produit phare de la
maison et sa marque de fabrique. Que
vous désiriez un garage sur-mesure en
chocolat ou n’importe quelle autre
création, Jean‑Paul Raffin la réalise,
ce qui confère à vos cadeaux une
originalité certaine.
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Mais sa créativité se retrouve également
dans ses préparations. Ramenant de ses
voyages des produits rares et précieux qu’il
utilise judicieusement dans des réalisations
exceptionnelles, ses « Boîtes d’éclats » présentent
différents éclats de chocolat aux goûts divers et
variés surprenant par leur contenu. A découvrir
absolument !
Avec ses huit employés, Jean-Paul Raffin espère
aujourd’hui développer une nouvelle gamme
de pâtes à tartiner, références de la région, et
organise déjà son prochain voyage au Mexique.
Un chocolatier bien installé aujourd’hui et dont
la réputation ne cesse de grandir ; un gage de
qualité, soyons-en sûr !

R AFFIN C HOCOL ATIE R

- MONTHE Y & M ARTIGNY -

His original custom creations, real works of art
are now the flagship product of the house and
its trademark. Whether you want a chocolatemade garage or any other creation, JeanPaul Raffin creates it, giving your gift a touch
of originality.

P

Passionate about the origin of cocoa,
Jean-Paul Raffin, who made his
apprenticeship in Villars and specialised as
a chocolatier in France, at the «l’Ecole Nationale
de la Pâtisserie» in Yssingeaux, accompanied by
his wife, he travels the world to discover cocoa
plantations from which he brought exceptional
products and ideas that he brings forward in
his creations. So they visited Java, Cameroon,
India, Costa Rica, China, Peru and many other
places; as a group, along with other chocolatiers
from various countries, which allowed them to
exchange ideas and enriching views. Installed for
over 11 years in Monthey, the city where he grew
up, he also extended his business to Martigny
since 2011 with a store that will be moving soon
and whose growing success is a true recognition
for the work he puts in.

But his creativity is also reflected in his
preparations. Having brought from his travels
rare and valuable products, he judiciously
uses them in exceptional achievements,
his “Boîtes d’éclats” have various types of
chocolate chips to the diverse and varied
tastes surprising you with their content. You
absolutely have to discover them!
Having eight employees, Jean-Paul Raffin now
hopes to develop a new range of spreads,
references in the region, and is already organising
his next trip to Mexico. A well-established
chocolatier today and one whose reputation
continues to grow; a guarantee of quality, to be
sure!

RAFFIN CHOCOLATIER
Avenue de la Gare 59
CH - 1870 Monthey (VS)
Tél. : +41 24 471 71 60
Rue du grand Verger 16
CH - 1920 Martigny (VS)
Tél. : +41 27 722 01 49
choc-raffin@netplus.ch
www.raffinchoc.ch

« BOÎTES D’ÉCLATS »
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LIZON CHOCOLAT
LE CHOCOLATIER DES MONTAGNES

THE CHOCOLATIER OF THE MOUNTAINS

S

’il est le dernier des chocolatiers à s’être
installé sur Crans-Montana fin décembre
2014, la station de ski réputée des
Alpes valaisannes, il n’en demeure pas moins
que Monsieur Lizon-Tati n’est pas un nouveau
chocolatier. En activité depuis 1976, même s’il mit
du temps à se mettre à son compte, sa réputation
est bien établie dans la profession. Il fut en effet,
fin des années 1970, le chef pâtissier-confiseur
du Beau-Rivage Palace, l’un des plus célèbre
palace lausannois et, plus récemment encore,
Chef chez Lenôtre sur Genève, la célèbre
enseigne française.
Fort d’une solide expérience, lui et son épouse
décidèrent donc en 2014 de franchir
le pas et de s’installer dans une rue
emblématique de Crans. Un très beau
magasin, de style résolument moderne,
épuré blanc, qui laisse une mise en
avant très colorée des chocolats et
autres produits de confiserie. L’entreprise
d’ailleurs est familiale, puisque Monsieur
est aux fourneaux et Madame au
magasin, aidé de William, leur fils.
Hormis le lieu qui vaut le détour si vous
êtes dans le Valais, les produits à déguster
impérativement sont le « Crans », le

50

VIP MAGAZINE - No. 13 - www.vipservices.ch

« Davos », le « Villars » et la « Truffe Vanille », souhait
de Madame, qui est exceptionnelle !
Une très belle maison prometteuse, dont les
racines montagnardes s’inscrivent dans la
logique de l’endroit qui, il faut le reconnaître, fait
partie des superbes endroits de la Suisse.

« TRUFFE
VANILLE »

LIZON CHO COL AT

E

ven if he is the last chocolatier to have
settled in late December 2014 in CransMontana, the famous ski resort of the
Valais Alps, the fact remains that Mr. Lizon-Tati
is not a new chocolatier. In business since 1976,
although it took a while for him to start up on
his own, his reputation is well established in this
profession. He was indeed in the late 1970s,
pastry and candy chef at the Beau-Rivage
Palace, one of the most famous Palaces in
Lausanne and more recently, chef at Lenôtre
in Geneva, the famous French brand.
With a solid experience, he and his wife then
decided in 2014 to take the plunge and move
to an iconic street of Crans. A beautiful store,
modern with its white refined style, which
highlights the colourful chocolates and other
confectionery products. The company is also a
family business, since Mr. Lizon-Tati is cooking,
while his wife takes care of the store, helped by
William, their son.

- CRANS-MONTANA -

Apart from the place, which is well worth a
visit if you are in the Valais, the products you
absolutely must taste are the “Crans”, the
“Davos”, the “Villars” and the “Vanilla Truffle”
preferred by Madame, which is exceptional!
A beautiful promising house whose roots in the
mountains are part of the logic of these places,
it must be said it is one of the superb places in
Switzerland.

LIZON CHOCOLAT
Rue Central 54
CH - 3963 Crans-Montana (VS)
Tél. : +41 27 480 15 15
lizon.chocolat@gmail.com
www.chocolat-lizon.ch
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ALEXANDRE
L’ART ET LA PASSION D’UN MÉTIER

THE ART AND PASSION OF A PROFESSION

S

on dernier magasin à Genève est
splendide, comme le sont d’ailleurs ses
préparations dont on sent l’influence
de ses voyages qui l’ont fortement touché.
Alexandre Juffard est un passionné du chocolat
et de la pâtisserie.

oublier sa dernière enseigne. Je dois avouer
non seulement être tombé amoureux de ce lieu
exceptionnel qu’il a créé sur Genève en face du
Jet d’eau et de la rade (quai du Mont-Blanc 3)
mais également être accro à ses pâtisseries qui
enthousiasmèrent mes papilles.

Imprégné des saveurs de la pâtisserie depuis
sa plus tendre enfance, Alexandre est le digne
représentant de la quatrième génération de
cette dynastie de pâtissiers-chocolatiers. Il a su
tirer bénéfice des conseils et pratiques de ses
parents et grands-parents qui œuvraient déjà
dans ce métier en 1920.

Parlons de ses créations. Son « Nani », mélange
de citron, citron vert, ananas et noix de coco,
est purement exceptionnel ; une révélation pour
le palais. Son « ministre » n’est pas mal non plus,
c’est peu dire, et ses chocolats… Qu’il s’agisse
du « Désir » ou de « l’audace », ils méritent bien
leur nom, croyez-moi.

Fort d’un parcours professionnel auprès de
prestigieuses enseignes et Maîtres chocolatiers,
Alexandre a acquis toute la noblesse de ce
travail, pour prétendre à « voler de ses propres
ailes ».

En un mot, ou en deux, allez-y !

Riche de tous ces enseignements, il est venu
s’installer en Suisse en 2008, à Yverdon-les-Bains,
où, ne négligeant pas ses peines, il a développé
plusieurs points de vente, offrant une pâtisserie
artisanale, toujours plus créative, plus innovante,
avec pour concept l’alliance du goût et de la
qualité.
Aujourd’hui l’affaire familiale ne compte pas
moins de 5 magasins dont deux à Yverdon-lesBains, un à Cheyres, un à La Tour-de-Peilz et sans
52
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A LE XAN DR E

- Y VERDON-LES-BAINS - L A TOUR-DE-PEILZ - GENÈ VE -

H

is latest store in Geneva is gorgeous, as
are his preparations in which we feel
the influence of his travels. Alexandre
Juffard is an enthusiast of chocolate and pastry.
Touched by the flavours of pastry from his
childhood, Alexander is a worthy representative
of the fourth generation of this dynasty of
confectioners-chocolatiers. He knew how to
benefit from the practical advice of his parents
and grandparents who already worked in this
business in 1920.
Having had a career with prestigious brands and
Master Chocolatiers, Alexander has acquired all
the nobility of this industry, to claim to “stand on
its own feet”.
Rich with all these teachings, he came to
Switzerland in 2008 in Yverdon-les-Bains, where,
after overcoming all obstacles, he developed
several outlets, offering traditional pastry, ever
more creative, more innovative with the concept
of an alliance between the taste and quality.
Today the family business has no fewer than
5 stores including two in Yverdon-les-Bains, in
Cheyres, one in La Tour-de-Peilz and let us not
forget his latest brand. I have to admit not only
falling in love with this exceptional place he
created in Geneva facing the water jet and the
harbour (Quai du Mont-Blanc 3), but also being
addicted to his pastries, which enthused my taste
buds.
But let us talk about his creations. His “Nani”
blend of lemon, lime, pineapple and coconut is
purely exceptional; a revelation to the palate. His
“Minister” is not bad either, to say the least, and
then his chocolates ... Whether they are called
“Desire” or “Bold”, they deserve their name,
believe me.
In a word or two, go ahead!

chocolatier pâtissier
ALEXANDRE
Rue de la plaine 67
CH - 1400 Yverdon-les-Bains (VD)
Tél. : +41 24 425 28 66
Rue du lac 43
CH - 1400 Yverdon-les-Bains (VD)
Tél. : +41 24 425 63 67
Grande rue 2
CH - 1814 La Tour-de-Peilz (VD)
Tél. : +41 21 944 60 75
Route d'Yverdon 358
CH - 1468 Cheyres (FR)
Tél. : +41 26 663 51 63
Quai du Mont Blanc 3
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 900 12 14
b.w@alexandre-sarl.ch
www.vipservices.ch - No. 13 - VIP MAGAZINE
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« GANACHES DÉCOUVERTE »

PASSIONNÉMENT
CHOCOLAT
LE SOLEIL DES CHOCOLATIERS SUISSES

THE SUN OF SWISS CHOCOLATIERS

D

ès votre entrée dans la boutique de
« Passionnément Chocolat », la chaleur
du lieu vous enveloppe et l’accueil
souriant de la propriétaire vous dynamise pour la
journée. Quand on vous dit que le chocolat est un
antidépresseur naturel !
Comme son nom l’indique, la passion
domine en ces lieux et cela se ressent tant
dans l’environnement rappelant les îles de la
Guadeloupe, que dans les créations diverses et
variées dont les senteurs remplissent la pièce.
Déguster un chocolat chez Pascale Philippe est
un enchantement des sens, d’autant que le petit
coin tea-room, lieu d’échange et de rencontre,
vous permet d’en profiter de manière détendue.
Avis aux amateurs !
Installée depuis 2006, l’entreprise est familiale et
la patronne donne le ton tant au magasin qu’au
laboratoire. Son palais fait merveille et est le
meilleur instrument de travail pour les créations du
chocolatier de la maison. Sa fille Léa est venue
la rejoindre depuis peu et son sourire illumine le
magasin radieusement.
54
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Vous devez absolument goûter son « Saucisson
en Chocolat », j’en suis personnellement devenu
accroc. Mais il y a aussi les « Cigares », les
« Crayons de couleur », les « pavés glacés à la
raisinée », les « truffes du jour à la cannelle » et
surtout les ganaches « Miel Romarin ou Safran ». Et
en été, les « Verveine ou les Thyms Citronnés ». Une
explosion de couleur qui ravit nos papilles et nous
redonne le sourire.
Une adresse à découvrir absolument !

PA SSION N ÉM EN T C HO COL AT

U

pon entering the “Passionnément
Chocolat”
(“Passionately
Chocolate”) store, the warmth of
the place envelops you and the owner’s
welcoming smile energizes you for the
whole day. I tell you, chocolate is a natural
antidepressant!
As its name suggests, passion dominates
this place and it shows both in the
environment reminding of the islands of
Guadeloupe, and in the various and varied
creations whose scents fill the room. Tasting
a chocolate at Pascale Philippe is a delight
for the senses, especially as the little corner
tea-room, a place for conversation and
encounters lets you enjoy it in a relaxed
way. So be advised!
Established since 2006, the company is a
family business and the owner sets the tone
both in the store and in the laboratory. His
taste works wonders and is the best working
tool for the creations of the chocolatier of
the house. His daughter Léa came to join
them recently and her smile lights up the
store radiantly.

- Y VERDON-LES-BAINS -

« CIGARES »

« SAUCISSON EN CHOCOLAT »

« CRAYON »

You must try his “Saucisson en Chocolat”, I
personally became addicted to it. But there are
also the “Cigares”, the “Crayons de couleur”,
the “pavés glacés à la raisinée”, the “truffles
of the day with cinnamon” and especially the
“Rosemary Honey and Saffron” ganache. And
in the summer, the “Verbena or Lemony Thyme”.
An explosion of colour which delights our taste
buds and gives us back our smile.
A place to discover!

« TRUFFES DU JOUR À LA CANNELLE »

PASSIONNÉMENT CHOCOLAT
Quai de la Thièle 15
CH - 1400 Yverdon-les-Bains (VD)
Tél. : +41 24 420 39 00
info@passionnement-chocolat.ch
www.passionnement-chocolat.ch
Crédits photos : Yvain Genevay
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Z UR C H E R

- COLOMBIER -

ZURCHER
UN HÉRITAGE FAMILIAL

A FAMILY LEGACY

N

ous nous retrouvons dans l’histoire suisse
avec Christophe Zurcher à Colombier.
En effet l’héritier de la cinquième
génération des Zurcher - dont le patriarche,
Théophile, était le cousin d’Arnold Zurcher, celuilà même qui installa la maison Zurcher à Montreux
- possède une maison qui existe depuis 1862, c’est
dire !
Il est tombé dedans tout petit, si vous me
permettez l’expression. En réalité la maison
Zurcher à Colombier était une biscuiterie jusqu’au
début du vingtième siècle, la maison « Zurcher &
Hool » dont on retrouve quelquefois des boîtes au
détour d’un vide grenier. C’est seulement ensuite
que la pâtisserie et le chocolat sont venus. Ainsi se
forgea l’histoire de l’une des plus vieilles familles
de Suisse.

adjacent à la boutique. Pour les chocolats je
vous recommande les « truites du lac » et le
« Batz neuchâtelois », une spécialité de la région.
Découvrez également l’original « Chocolat au
marteau » dont l’histoire nous fait remonter à
l’origine du chocolat suisse.
Hormis maintenir le cap en matière de qualité des
produits, Christophe Zurcher, vient d’ouvrir depuis
2 ans une succursale à Peseux. En attendant, un
petit détour par Colombier pour y découvrir son
château et les racines de l’histoire du chocolat
s’impose.

« TRUITES DU LAC »

J’ai eu le privilège de passer quelques
moments avec Christophe Zurcher qui, fort
sympathiquement, me raconta la saga familiale
et son histoire. Après son apprentissage chez
Walder à Neuchâtel, pour dépoussiérer ses
habitudes, il part en voyage six mois puis revient à
Bâle comme confiseur. Ce n’est qu’en 2008 qu’il
reprendra les affaires familiales qu’il fait perdurer
depuis lors.
Les produits maisons déplacent une clientèle
d’habitués comme le fameux « gâteau aux
noisettes », un incontournable. Il y a également
les « tuiles caramélisées », grand classique, et
les glaces maisons qui permettent de profiter
d’un doux moment gourmand au tea-room

« TUILES CARAMÉLISÉES »
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« BATZ NEUCHÂTELOIS »

ZUR CHE R

- PESEUX -

W

e are submerged into Swiss history
with Christopher Zurcher in Colombier.
In fact the heir to the fifth generation
of Zurchers - whose patriarch, Theophilus, was
the cousin of Arnold Zurcher, the very one who
established the Zurcher house in Montreux - owns
a company that exists since 1862!
He started young, if you will allow the expression.
In reality the Zurcher house in Colombier was
a biscuit shop until the early twentieth century,
the “Zurcher & Hool” house, whose boxes are
sometimes found in the corner at a garage sale. It
is only then that the pastry and chocolate came
along. Thus was forged the history of one of the
oldest families in Switzerland.
I had the privilege of spending some time with
Christopher Zurcher who very kindly told me the
family saga and history. After his apprenticeship
with Walder in Neuchatel, to dust off his habits,
he goes on a trip for six months and then returns
to Basel as a confectioner. It is only in 2008 that
he takes over the family business, which he
perpetuates ever since.
The house’s products such as the famous “hazelnut
cake” are a must and they attract regular
customers. There are also the “caramelized tiles”,
a classic and the house’s ice-creams, which let us
enjoy a gourmet dessert at the tea room adjacent
to the shop. For the chocolates I recommend the
“lake trout” and the “Batz Neuchâtel”, a specialty
of the region. Also, please, discover the original
“Chocolat au marteau” whose story takes us
back to the origin of Swiss chocolate.
Besides maintaining focus on product quality,
Christopher Zurcher opened a branch in Peseux
2 years ago. Meanwhile, a small detour by
Colombier to discover the castle and the roots of
the history of chocolate is required.

« GÂTEAU AUX NOISETTES »

CONFISERIE ZURCHER
Rue Haute 23
CH - 2013 Colombier (NE)
Tél. : +41 32 841 24 12
Place de la Fontaine 4
CH - 2034 Peseux (NE)
Tél. : +41 32 731 82 92
info@confiseriezurcher.ch
www.confiseriezurcher.ch
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CHOCO EMOTIONS
ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU PATRIMOINE SUCHARD

EVENTS AROUND SUCHARD HERITAGE

U

n acteur unique autour du chocolat,
dont la position aujourd’hui assure la
pérennité de l’histoire des origines de
Suchard, célèbre marque de chocolat Suisse,
découvrez Choco emotionS, la magnifique
entreprise d’une femme passionnée, Catherine
Margueron.
Le concept : organiser autour du chocolat et de
l’histoire de Suchard des ateliers événementiels
qui permettent aux participants de découvrir à la
fois le chocolat, sa fabrication et ses particularités
gustatives et l’histoire de l’une des plus célèbres
entreprises chocolatières suisse, Suchard, d’une
façon innovante et originale.
Soutenue par le chef chocolatier Jean-Baptiste
Jolliet dont les nouvelles créations ravissent
les visiteurs, Catherine Margueron que rien ne
prédestinait à cela est devenue une accro du
chocolat et de son histoire. Ex spécialiste en
ressources humaines, elle découvre dans le cadre
de son emploi auprès de l’Office du tourisme,
l’ampleur de la demande concernant l’histoire
de la maison Suchard qui résida durant près de
deux siècles à Neuchâtel. Amoureuse depuis
toujours du chocolat, elle décide alors d’analyser
la possibilité de créer une entreprise autour du
sujet.
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C’est en 2012 que ses premiers ateliers, itinérants
tout d’abord, vont voir le jour. Elle s’installe en
2014 dans les locaux de Serrières permettant
ainsi de répondre au succès grandissant de son
entreprise. Ancien réfectoire de Suchard, ils sont
idéaux pour le développement de son activité et
quelle aubaine de se retrouver ainsi dans les lieux
même de son histoire.
Son atelier-laboratoire est un espace rétrospectif
dédié à l’histoire de Suchard conçu par des
muséographes et scénographes professionnels.
Ses chocolats sont une ode à ses racines ; comme
les « Patrimoniales » qui présentent quelques
éléments architecturaux typiques du berceau du
célèbre chocolatier neuchâtelois.
La multiplicité de ses offres vous permettra d’une
façon ou d’une autre d’utiliser ses services et de
découvrir ainsi tout le patrimoine chocolatier que
nous possédons.
« LES PATRIMONIALES »

C HO CO E MOTIONS

- NEUCHÂTEL -

A

unique actor in the chocolate business,
whose position today ensures the
continuity in the history of Suchard origins,
the famous Swiss chocolate brand; let’s discover
Choco emotionS, a wonderful innovation by a
fiery woman, Catherine Margueron.
The concept: to propose workshops around
chocolate and Suchard history in which
participants can discover both chocolate,
manufacturing and taste characteristics, and
the history of one of the most famous Swiss
chocolate brand, Suchard, in an innovative and
original way.
Sustained by chocolate chef, Jean-Baptiste
Jolliet whose new creations charm visitors,
Catherine Margueron who was not intended
to this has become addicted to the chocolate
business and its history. As a former human
resources specialist, she discovered, when
working at the Office of Tourism, how much
people were interested in the history of the
Suchard company, homed almost two centuries
in the city of Neuchâtel. Being fond of chocolate
since ever, she decided to think about creating
a business about it.

« LES SAISONNALES - PRINTEMPS 2015 »

In 2012, the first workshops were created, moving
at the beginning. She settled in 2014 in the
premises of Serrières, in order to meet the needs
of the growing success of her company. As the
former Suchard refectory, they were perfect for
her growing business, and what a luck to work in
such a place, full of history.
Her workshop-laboratory is a retrospective
space dedicated to the history of Suchard
designed by professionals, museum specialists
and decorators. Her chocolates are an ode
to her roots; just as the “Patrimoniales”, which
offer some typical architectural elements of the
famous Neuchâtel chocolatier birthplace.
The variety of her products will enable you to
use her services, and discover all the chocolate
heritage of our country.

CHOCO EMOTIONS
Catherine Margueron
Rue de Tivoli 7
CH - 2000 Neuchâtel (NE)
Tél. : +41 79 818 15 64
info@choco-emotions.ch
www.choco-emotions.ch
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LA RÉFÉRENCE NEUCHÂTELOISE

THE REFERENCE IN NEUCHÂTEL

I

nstallé depuis près de cent ans, la
maison Walder fait partie des figures
emblématiques du chocolat en Suisse
romande. Pierre Walder, à la tête de l’entreprise
depuis 1985, est la troisième génération de
Walder au centre-ville de Neuchâtel.
Son magasin de 28m2 paraît bien petit lorsqu’on
le compare aux 100m2 de son laboratoire, mais sa
clientèle de fidèles ne manque pas une occasion
de le solliciter. Il faut dire que les produits sont
excellents. Qu’il s’agisse de la petite viennoiserie,
de la pâtisserie ou du chocolat, la rigueur de
travail et la qualité des produits choisis en amont
assurent une excellence dans la production.
Cela se ressent et l’on vient des quatre coins de la
planète pour déguster un « Pavé du Château », la
principale spécialité de la maison.

Les « éclats de Chocolat pure origine » en 1992
puis le « Poussenions » créé par Pierre Walder font
également recette, tout comme les « tablettes de
chocolat à l’Absinthe » et les « Pilotis » qu’il réalisa
pour l’exposition nationale Expo.02 qui se tint à
Neuchâtel en 2002.
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Une maison qui perpétue des traditions depuis
1919 ; un must qui mérite notre attention.

WA LDE R

- NEUCHÂTEL -

E

stablished nearly a hundred years ago,
the Walder house is part of the iconic
figures of chocolate in Switzerland.
Pierre Walder, head of the company since 1985,
is the third generation of Walders in downtown
Neuchâtel.
His 28m2 store seems very small when compared
to the 100m2 of his laboratory, but faithful
customers never miss an opportunity to visit it.
It must be said that the products are excellent.
Whether it’s the Viennese pastry, his pastry or
his chocolate, the rigour of work and quality
of selected ingredients provide excellence in
production.
That shows and people come from all over the
world to enjoy a “Pavé du Château”, the main
specialty of the house.
The “Éclats de Chocolat pure origine” in 1992
and then the “Poussenions” created by Pierre
Walder are equally innovative recipes, just like
the “chocolate bars with Absinthe” and the
“Pilotis”, which he produced for the “Expo 02”
national exhibition, held in Neuchâtel in 2002.
A house that perpetuates traditions since 1919; a
must that deserves our attention.

« POUSSENIONS »

CHOCOLATIER WALDER SÀRL
Angle Rue Seyon-Hôpital
CH - 2000 Neuchâtel (NE)
Tél. : +41 32 725 20 49
contact@confiserie-neuchatel.com
www.confiserie-neuchatel.com
Crédits photos : Ricardo Hernandez

« ECLATS DE CHOCOLAT PURE ORIGINE »
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CRÈME RENVERSANTE
LE PLUS COSY DES BARS À CHOCOLAT DE SUISSE ROMANDE

THE COSIEST OF THE FRENCH SPEAKING SWITZERLAND’S
CHOCOLATE BARS

S

’il est une histoire hors du commun, c’est
bien celle de Valérie Henchoz et de sa
société Crème Renversante. Chaux-deFonnière d’origine, celle qui devint la plus titrée
des caramelières suisse romande et championne
cantonale de Neuchâtel 2014/15 (14 médailles au
concours suisse des produits du terroir et 5 médailles
au Swiss Bakery Trophy 2014 tous produits confondus)
ne se prédestinait pas du tout à cette activité au
départ.
Mère de 3 enfants qui travaillent aujourd’hui avec
elle, Valérie commença sa carrière de chocolatière
en préparant des caramels mous dans sa cuisine
pour combattre l’ennui d’une vie rurale isolée. De
cette période, elle qui adore la nature, il lui reste une
recherche permanente de plantes qui agrémentent
ses préparations. Suite au succès grandissant
de ses caramels, elle décida avec l’aide de son
mari en 2012 d’aménager un laboratoire pour lui
permettre d’élargir sa production. Chose faite, cette
entrepreneuse dans l’âme saisit l’opportunité de
reprendre un local libre en plein centre de la Chauxde-Fond pour y installer un « bar à chocolat » en 2014
géré par sa fille, Maude.
Un endroit qui vous donne envie de vous prélasser en
observant la déco « récup’-châlet » de la propriétaire
tout en dégustant un de ses fameux « Caramels à
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l’eau-de-vie » ou une de ses « ganaches au Serpolet
ou au Mélilot » accompagné d’un chocolat chaud
maison.
La clientèle ne s’y trompe pas d’ailleurs au vu de
l’affluence du lieu et la patronne, qui aime créer
des produits divers et variés, s’amuse régulièrement
au jeu des dégustations avec elle. Une façon
intelligente de créer le buzz autour de ses produits et
d’amener ses clients et amis à les acheter.
Ce qu’elle aimerait maintenant, c’est développer
le côté pâtisserie et évoluer vers l’exportation
outre-sarine de ses nombreuses créations primées.
Gageons de sa réussite !

C R ÈM E R EN V ERSA NTE

I

f there is a story out of the ordinary,
it is that of Valerie Henchoz and her
stunning custard company. Originally
from Chaux-de-Fond, the one who became
the most successful caramel maker in French
speaking Switzerland and cantonal champion
of Neuchâtel for 2014/15 (14 medals in the Swiss
competition of local products and 5 medals at
the Swiss Bakery Trophy of 2014 for all products)
did not dream of this activity in the beginning.
A mother of 3 children who are now working
with her, Valerie began her chocolatier
career by preparing caramels in her kitchen
to fight the boredom of an isolated rural life.
From those times, she loves nature; she is still
in a constant search for plants to adorn her
preparations. Following the growing success
of her caramels, she decided with the help
of her husband in 2012 to fit out a laboratory,
which would enable them to expand their
production. Once that was accomplished, this
entrepreneur at heart took the opportunity to
take over a place in the centre of Chaux-deFond to start up a “chocolate bar” in 2014,
managed by their daughter, Maude.

- L A CHAUX-DE-FONDS -

Customers make no mistake, taking into
account how busy the place is and its owner,
who likes to create diverse and varied
products and to play the game of tasting with
them. A smart way to create a buzz around
her products and to make her customers and
friends buy them.
What she would like to develop now is the pastry
side and to make progress towards exporting
outside her region her many award-winning
creations. We bet she will be successful!

A place that makes you want to relax in the
owner’s “récup’-châlet” decor while tasting
one of her famous “Caramels à l’eau-devie” or her “ganache with Serpolet or Melilot”
accompanied by a hot chocolate.

CRÈME RENVERSANTE
Bar à Chocolat
Rue Daniel-Jeanrichard 17
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds (NE)
Tél. : +41 32 913 05 77
envies@cremerenversante.ch
www.cremerenversante.ch
« CARAMELS À L’EAU-DE-VIE »

Crédits photos :
Salva Magaz (portrait) & Arpad Antonietti
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NOR A & M ARIO

- PORRENTRUY -

NORA & MARIO
UNE NOUVELLE ADRESSE EXTRAORDINAIRE À PORRENTRUY

AN EXTRAORDINARY NEW PLACE IN PORRENTRUY

O

uvert depuis le 19 février 2013, cette
nouvelle adresse sur Porrentruy est
devenue un incontournable de la
région. Créer par un jeune couple de passionnés,
Nora et Mario Piccina, cet établissement réalisé
dans la maison familiale de Nora est un endroit
magique, de style résolument moderne et
chaleureux, où se déguste des surprises goûteuses
et originales, tout en profitant de l’accueil enjoué
de ses fondateurs et de leurs dix employés.

Jurassiens d’origine, ils ont tous deux fait leurs
classes ensemble et, si Mario s’est plus dirigé
vers la boulangerie, Nora, en tant que « Meilleur
Jeune Ouvrier de Suisse Romande » en 2006 et
vice-championne du monde par équipe du
« Mondial du pain » en 2007 à Lyon, s’est plus
particulièrement passionnée pour la pâtisserie et
le chocolat, les amenant à partir tous deux chez
« Reynald » à Vernon en Normandie, une célèbre
adresse « Relais Dessert » de France, afin de s’y
parfaire.
Ainsi vous faut-il absolument déguster leurs « Pavés
de Porrentruy » et « Tonneaux à la Damassine »,
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un alcool de prune de la région ; une merveille !
Mais aux côtés de ses produits traditionnels,
Nora adore innover et son rêve serait d’ouvrir un
espace où elle pourrait faire de l’événementiel
en faisant déguster ses créations.
Si vous vous rendez dans le Jura, faites donc un
détour pour aller les voir, cela en vaut vraiment
la peine !

« PAVÉS DE PORRENTRUY »

NOR A & M A RIO - PORRENTRUY -

O

pen since February 19, 2013, the new
place in Porrentruy became a must see
of the region. Created by a passionate
young couple, Nora and Mario Piccina, this space
arranged in Nora’s family home is a magical
place in a modern and warm style, which the
tastiest and original surprises can be experienced,
while enjoying the warm welcome offered by its
founders and their ten employees.
Originally
from
Jura,
they
made
their
apprenticeship together, while Mario focused
mainly on bakery, Nora, as “Best Young Worker
of the French speaking Switzerland” in 2006 and
a member of the vice-world champion team in
the “World Bread Championship” (“Mondial du
pain”) of 2007 in Lyon, was particularly passionate
for pastry and chocolate, which made them both
go to “Reynald” Vernon in Normandy, a famous
place, “Relais Dessert” in France in order to fine
tune their skills.

« TONNEAUX À LA DAMASSINE »

So you absolutely must taste their “Pavers
Porrentruy” and the “Tonneaux à la Damassine”,
a plum brandy from the region; a wonder! But
alongside her traditional products, Nora loves to
innovate and her dream is to open up a space
where she could organise events while allowing
clients to taste her creations.
If you travel to Jura, make a detour to see them, it
is truly worth the trip!

NORA & MARIO
Rue Auguste-Cuenin 19
CH - 2900 Porrentruy (JU)
Tél. : +41 32 466 70 07
mariopiccina@gmail.com
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« TRUFFES AU SAFRAN »

CACAHUALT DESIGN
LA PASSION À L’ÉTAT PURE

PASSION IN PURE STATE

S

’il y a bien un artisan chocolatier à
découvrir, c’est celui-là !

Fabrice Spicher est un passionné, un pur.
Sa passion, le chocolat. Il est d’ailleurs à ce jour le
seul artisan chocolatier à réaliser l’ensemble des
opérations de traitement en partant de la fève de
cacao. De celle-ci qu’il torréfie, il en tire une pâte
que l’on appelle couverture servant de base aux
réalisations chocolatières quelles qu’elles soient.
Normalement ce sont des industriels du chocolat
qui servent les artisans chocolatiers avec cette
base. Dans le cas spécifiques de Cacahualt, il
fait tout lui-même et son laboratoire regroupe
l’ensemble du matériel nécessaire à cette
fabrication exclusive.
Ce qu’il aime c’est chercher la meilleure façon
de réaliser un chocolat d’exception ;
analyser, comparer, tester est son bonheur
et cela se ressent dans les chocolats qu’il
m’a présenté.
Ainsi ses « Truffes au Safran » sont
exceptionnelles ! Ses variétés de Grands
crus 100% origine également. Ses ganaches
noires sont réalisées avec cinq origines de
cacao : Pérou, Guinée Conakry (fèves
de marché), Criollo du Venezuela, Bolivie
Sauvage et enfin de la coopérative de
Cabruca au Brésil.
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Originaire de Fribourg, ayant fait ses classes
chez Philippona à Bulle, il entre dans l’industrie
chocolatière en 2003 où il perfectionne sa
connaissance dans le domaine de la création
du chocolat de couverture. C’est en 2004 que lui
vient l’idée de se mettre à son compte ; idée qu’il
concrétise en 2008 avec la création du premier
laboratoire alors sans magasin. En 2011, suit
l’agrandissement. La surface commerciale vient
s’ajouter et lui permet de servir directement une
clientèle locale d’amoureux de ses créations.
Son rêve, perfectionner sa production en affinant
son savoir autour du cacao tout en élargissant sa
distribution, mais surtout CRÉER !
Une adresse unique à conserver précieusement
pour tous les passionnés du chocolat.

C ACA HUA LT DE SIGN

- VUADENS -

Crus. His black ganaches are made
from cocoa of five origins: Peru,
Guinea Conakry (market beans),
Criollo from Venezuela, Wild Bolivia
and finally from the cooperative
Cabruca in Brazil.

I

f there is an artisan chocolatier to
discover, it’s this one!

Fabrice Spicher is a passionate, a pure
one. His passion, chocolate. He is to this day
the only artisan chocolatier to perform all the
processing operations starting from the cocoa
bean. Starting from this cocoa bean, which he
roasts, he obtains a paste called “chocolate
couverture” which serves as basis for all his
chocolate creations. Normally, it is the industrial
chocolate manufacturers who provide the
chocolate artisans with this basis. In the specific
case of Cacahualt, he does it all himself, and
his laboratory has all the equipment required
for this exclusive manufacturing process.
What he loves to do is seek the best way to
make an exceptional chocolate; to analyse,
to compare, to test is his joy and that comes
through in the chocolates that he introduced
to me.
So his “Truffles with Saffron” are exceptional!
And so are his 100% original varieties of Grands

Originally from Fribourg, having
made
his
apprenticeship
at
Philippona in Bulle, he enters the
chocolate industry in 2003 where
he perfects his knowledge in the
field of creation of the chocolate
couverture. It is in 2004 that he gets
the idea to start up on his own;
an idea that he brings to life in 2008 with the
creation of the first laboratory, without a store
at the time. In 2011, the business is extended.
The commercial area is added, which allows
him to directly cater to a local clientele of
lovers of his creations.
His dream is to improve his production by
refining his know-how in the field of cocoa
processing while expanding his distribution
chain, but above all to CREATE!
A unique address to hold dear for all chocolate
lovers.

CACAHUALT DESIGN
Fabrice Spicher
Route des Artisans 138
CH - 1628 Vuadens (FR)
Tél. : +41 26 912 38 04
contact@cacahualt.ch
www.cacahualt.ch
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CHOCOLATERIE DE
GRUYÈRES
UN PROFESSEUR DE CHOCOLAT À GRUYÈRES

A CHOCOLATE PROFESSOR IN GRUYÈRES

I

l a la vocation, Richard Uldry. Celle d’être
à la fois professeur en pâtisserie-confiserie
et en même temps d’être suffisamment
passionné de chocolat pour tenir une chocolaterie
dans le lieu le plus touristique de Suisse, la cité
médiévale de Gruyères, l’une de nos cité les plus
historique. Ayant formé une partie de la génération
actuelle de pâtissiers-confiseurs de Genève, il a
ressenti le besoin de mettre en application son
savoir en créant sa propre chocolaterie.

Mais Richard Uldry est allé plus loin que la moyenne
des chocolatiers en acquérant une « conche »
lui permettant de préparer lui-même sa pâte de
chocolat, ce dont nous pouvons profiter au travers
de ses chocolats d’antan qui nous font redécouvrir
le goût ancien du chocolat d’origine.

Ce fut chose faite en 2005. Il monte progressivement
sa petite entreprise, de chez lui d’abord, puis en
2012, originaire de la région, il saisit l’opportunité
de prendre un local disponible en plein centre
du vieux village de Gruyères, cité emblématique
suisse. Après deux années de travaux et de
règlement administratif, il l’ouvre effectivement le
1er mars 2014 avec succès.

Un chocolat historique dans un lieu chargé
d’histoire. Le summum !

Il faut dire qu’elle est extrêmement bien placée ;
à l’entrée du village, dominant la place principale
et offrant une vue magnifique du village et du
château. Son aménagement résolument moderne
compte également une salle de réunion au rez-dechaussée dans laquelle se crée des ateliers chocolat
au travers desquels le professeur explique l’histoire du
chocolat. Enseignement, quand tu nous tiens…
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Mais personnellement ce dont je suis tombé
amoureux, ce sont ses « griottes au kirsch et au
cognac », véritables délices.

« VOYAGE À SAO TOMÉ OÙ JE BRASSE
LES FÈVES DE CACAO »

C HOCOL AT ERIE DE GRUY È RE S

- GRUYÈRES -

H

e has the vocation, Richard Uldry.
That of being both a Professor
confectioner and at the same time
to be passionate enough with chocolate to
keep a chocolate factory in the tourist area of
Switzerland, in the medieval city of Gruyères,
one of the most historic of our cities. Having
trained part of the current generation of bakersconfectioners in Geneva, he felt the need
to apply his knowledge by creating his own
chocolate factory.
It was established in 2005 when he gradually
develops the project acquiring the necessary
materials bit by bit and making field trips to Costa
Rica and Sao Tome to perfect his knowledge of
cocoa. Originally from the region, he seized the
opportunity to buy a small building in the centre
of the old town of Gruyeres, an iconic Swiss
city. After two years of work and paperwork, it
actually opens successfully on March 1st, 2014.
I must say it is extremely well placed; at the
entrance of the village, overlooking the main
square and with magnificent views of the
village and the castle. Its modern design also
has a meeting room on the ground floor, in
which chocolate workshops are created, where
the teacher explains the history of chocolate.
Teaching, when you hold us...

paste, which we can enjoy in his old style
chocolates that let us rediscover the ancient
taste of original chocolate.
But I personally fell in love with his “Morello
cherries with kirsch and cognac”, true delights.
A historic chocolate in a place full of history. The
ultimate experience!

But Richard Uldry went further than the average
chocolatier by acquiring a “conche”, which
enables him to prepare his own chocolate

CHOCOLATERIE DE GRUYÈRES
Rue du Bourg 8
CH - 1663 Gruyères (FR)
Tél. : +41 79 287 11 66
chocolateriedegruyeres@websud.ch
www.chocolaterie-gruyeres.ch

« CŒUR CARAMEL DOUBLE CRÈME
ET FLEUR DE SEL »
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« SWEET DREAM »

NICOLAT BERTHERIN
L’UNE DES PLUS ANCIENNES CHOCOLATERIES DE FRIBOURG

ONE OF THE OLDEST CHOCOLATIER HOUSES IN FREIBURG

L

a Maison remonte à 1910 et fut la plus
célèbre pâtisserie-confiserie de la région.
Reprise en 2004 par Nicolas Bertherin,
originaire du coin, elle reste durant des années
la référence absolue en termes de produits de
qualité.
Champion Suisse en 1994 aux « Truffes d’Or »
et médaille d’argent aux championnats du
monde de pâtisserie à Lyon en 1997, Nicolas
est une référence dans son domaine. D’ailleurs
ses derniers titres sont celui de champion Suisse
et champion d’Europe de pâtissier-confiseur en
2002 tandis qu’il officiait alors chez « Mojonnier »,
une célèbre Maison de Lausanne.
C’est donc auréolé de ces titres qu’il prend son
affaire en 2004 et en fait une maison à succès
jusqu’à aujourd’hui. Si vous lui rendez visite, il vous
faut absolument déguster son « Boréale » ou ses
« 3 Merveilles » dans le petit tea-room qui sera
bientôt rénové, attenant à la boutique. Dans
ses chocolats, je vous recommande son « Sweet
Dream » à base de massepain aux noix ou ses
« Prunetti » ; un délice !
L’environnement
impatience
sa
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demandent un soin et un temps d’organisation
long dans ces anciennes maisons, surtout dans le
vieux Fribourg dont le centre-ville est classé. Mais
ne vous y trompez pas, la qualité des produits
vaut largement cette attente et le détour.
Et après tout, l’histoire tant de la maison que de
son propriétaire mérite que l’on s’y attarde !

N ICOL A S BE RTHE RIN

« 3 MERVEILLES »

- FRIBOUR G -

T

he House was established in 1910 and
it was the most famous confectioner in
the region. Bought in 2004 by Nicolas
Bertherin, a local, it remains for years the gold
standard in terms of quality.
Swiss Champion in 1994 in the “Golden Truffle”
competition and silver medallist at the world
baking championships in Lyon in 1997, Nicolas
is a reference in his field. His latest titles are Swiss
and European pastry and candy champion, in
2002 while he was officiating at “Mojonnier”, a
famous House in Lausanne.
So, crowned with these titles he takes over his
business in 2004 and turns it into a household
success to this day. If you visit him, you definitely
need to enjoy his “Boreal” or his “3 Merveilles” in
the small tea room that will soon be renovated,
adjoining the shop. Among his chocolates, I
recommend his marzipan nut “Sweet Dream” or
“Prunetti”; a delight!
The vintage style looks forward to the
renovation. The work requires care and a
long time for organisation in these old houses,
especially in the old Fribourg whose centre is
classified as a historic monument. But do not be
deceived; product quality is well worth the trip
and the visit.
And after all, the story of the house and that of
its owner are worth a longer stay!

« PRUNETTI »

« BORÉALE »

NICOLAS
BERTHERIN

NICOLAS BERTHERIN
Rue de Lausanne 61
CH - 1700 Fribourg (FR)
Tél. : +41 26 322 34 89
Fax : +41 26 322 09 88
info@bertherin.ch
www.bertherin.ch
Crédits photos : dbersier
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« PRALINÉS
MAISONS,
PA
R I S - FRANCE
- NOISETTES OU AMANDES »

LA SYMPHONIE
DES DOUCEURS
LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE DU BASSIN LÉMANIQUE

THE FRENCH REFERENCE OF LAKE GENEVA AREA

E

xistant depuis 1956, cette maison créée
par Monsieur Coppola, se trouve en
plein centre-ville d’Annemasse, la ville
frontalière de Genève, et est une référence.
Reprise depuis 2007 par Monsieur Arnaud
Vuattoux, elle s’est étoffée d’un tea-room plus
confortable, tout en conservant les spécialités qui
ont fait sa réputation.
Elève de l’Ecole Nationale Supérieure de
Pâtisserie d’Yssingeaux, école reprise par Alain
Ducasse depuis quelques années, et titulaire du
Brevet de maîtrise faisant de lui un Chef, Arnaud
Vuattoux est un passionné et cela se ressent dans
ses créations.
La reprise de cette maison ancestrale lui a
apporté les bases nécessaires à une réussite dont
profitent sa dizaine d’employés et une clientèle
fidèle qui continue de déguster ses préparations.
Ainsi le « Concorde », la « Framboisine » et la
fameuse « Forêt Noire » sont-elles toujours les
pâtisseries les plus demandées. Mais de nouvelles
créations sont venues agrémenter la longue liste
de produits de la maison. Pour son chocolat
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le « Cœur de Guanaja 80% » est un must, et ses
« Pralinés maisons, noisettes ou amandes » font
l’unanimité.
Un splendide exemple de la belle pâtisserie
française, richesse d’un pays de gourmet.
« FORÊT NOIRE »

L A SYM PHON IE DES DOUC EU RS

- ANNEM A SSE (FRANCE - 74) -

E

xisting since 1956, this house founded by
Mr Coppola, is located in the city centre
of Annemasse, in the border city of the
region of Geneva, and it is a reference. Taken
over by Arnaud Vuattoux since 2007, it has
grown from a more comfortable tea-room while
retaining the specialties that made its reputation.
A graduate of the National School of Pastry
Yssingeaux School taken over by Alain Ducasse
in recent years, and holding a master’s Patent,
which makes him a certified Chef, Arnaud
Vuattoux is a passionate man and that shows in
his creations.
The takeover of this historic house brought him
the foundation for the success enjoyed by the
ten employees and a loyal customer base who
continue to taste their preparations.
Thus the “Concorde”, the “Framboisine” and
the famous “Forêt Noire”, are still the most
sought after pastries. But new creations came to
complement the long list of the house’s products.
For chocolate, his “Heart of Guanaja 80%” is a
must, and the “Pralinés maisons, noisettes ou
amandes” are unanimously appreciated.
A splendid example of the beautiful French
pastry, the wealth of a gourmet country.

LA SYMPHONIE DES DOUCEURS
Arnaud VUATTOUX
8 Rue des Voirons
F - 74100 Annemasse
Tél. : +33 4 50 92 53 22
arnaud.vuattoux@wanadoo.fr
www.lasymphoniedesdouceurs.fr
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OLIVIER MARTINEAU
UN ÉLÈVE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
(MOF) EN PÂTISSERIE

A FORMER APPRENTICE OF THE MEILLEUR OUVRIERS
DE FRANCE (MOF) IN PASTRY

O

livier Martineau est un bel exemple de la
formation des MOF, ouvriers séculaires
défendant les métiers de l’artisanat et
qui prouvent que nos pays possèdent encore la
valeur d’un métier bien fait et de passion.
Apprenti de Lionel Lallement, Meilleur Ouvrier de
France en 1989 et plus jeune lauréat du concours
(il l’a été à 24 ans), et depuis 22 ans le Chef pâtissier
de Saint Clair, le traiteur à Paris, Olivier Martineau a
continué ses classes auprès des MOF ce qui lui a
valu une formation de premier ordre et de devenir
à 23 ans l’un des plus jeune chef de laboratoire de
l’hexagone.
Par amour du ski, Olivier s’installe en Haute-Savoie
en 2001 et, après être passé dans les grandes
maisons genevoises, décide de s’installer à son
compte en 2011 en faisant essentiellement du
chocolat. D’abord de chez lui. L’opportunité de
la reprise de la boulangerie du village où il réside
lui permet d’ouvrir un laboratoire digne de ce
nom et c’est depuis 2013 la vie du village qui en
profite. Alliant boulangerie, pâtisserie et chocolat,
la clientèle se presse sous cette enseigne qui
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promeut des produits de qualité dont le renom ne
fait que croître dans la région.
Il vous faut déguster absolument son « Alunga »,
biscuit chocolat sans farine, croustillant praliné,
crémeux chocolat noir 64% et mousse chocolat
au lait 41%. Exceptionnels !
Son « Exotique » vaut également le détour en
pâtisserie et, en chocolat, l’on se régale avec
ses « Ganaches aux fruits exotiques » et ses « Trois
frères » qui sont splendides.
L’objectif maintenant est d’évoluer qualitativement
avec une gamme fixe et une gamme de saison
qui fasse le buzz. Consolidation oblige.

« GANACHES AUX FRUITS EXOTIQUES »

OLIV IER M ARTINE A U

- ARTHAZ (FRANCE - 74) -

O

livier Martineau is a fine example of
the training given by MOF, secular
workers defending the craft skills,
who prove that our countries still understand the
value of well done work and passion.
An apprentice of Lionel Lallement, Meilleur
Ouvrier de France in 1989 and youngest winner
of the competition (he was 24 years old) and
a 22 years Pastry Chef of Saint Clair, in Paris,
Olivier Martineau continued his classes with
MOF masters, which earned him a first-class
training and becoming at age 23 the youngest
laboratory head in the hexagon.
Out of love for skiing, Olivier moved to HauteSavoie in 2001 and, after having worked with
the major houses Geneva, he decided to
start up on his own in 2011, producing mainly
chocolate. He began by working from home.
The opportunity to take over a bakery in the
village where he resides allows him to open
a laboratory worthy of this name and since
2013 the life of the village benefits from that.
Combining bakery, pastry and chocolate, he
attracts customers towards this business that
promotes quality products whose reputation is
only growing in the region.

« ALUNGA »

enjoy his “Ganaches aux fruits exotiques” and
his “Three brothers”, which are splendid.
The goal is now to evolve qualitatively with a
fixed range and a seasonal range that creates
a buzz. Consolidation is the watchword here.

You absolutely have to enjoy his “Alunga”, a
flourless chocolate biscuit, the praline crisp,
creamy dark chocolate 64% and milk chocolate
mousse 41%. Outstanding!
His “Exotique” is also very much worth the visit,
for his pastry, and among chocolates, we can

« EXOTIQUE »

OLIVIER MARTINEAU
510 Route de Reignier
F - 74380 Arthaz (74)
Tél. : +33 4 50 36 05 87
martineauolivier@outlook.com
www.olivier-martineau-chocolat.net
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STÉPHANE SOCQUET
LE CHOCOLATIER DE MEGÈVE

THE CHOCOLATIER OF MEGÈVE

V

oilà un Maître chocolatier que j’apprécie
particulièrement. Franc et direct, il est
d’une amitié sans faille et défend les
mêmes valeurs de passion et du métier bien fait que
la guilde VIPServices représente. C’est entre autre
l’une des raisons de sa présence dans ce numéro
exceptionnel consacré aux chocolatiers suisses
romands et du bassin lémanique, malgré sa position
à Megève, l’une des stations françaises des plus
réputées au monde.
Haut-savoyard d’origine, il fit ses classes au sein
d’établissements prestigieux double étoilés Michelin.
Ceci lui donna une rigueur de travail et une précision
du geste qui se retrouve encore lorsqu’on le voit
travailler dans son laboratoire. Son expérience
passa également via Londres au sein du prestigieux
Landmark Hôtel, référence mondiale de l’hôtellerie
haut de gamme. Stéphane partit ensuite à Colmar
en Alsace comme chef pâtissier de l’hôtel Europe
où il rencontre une maître d’hôtel de caractère qui
devint sa compagne.
Passionné de concours, il a participé aux sélections
françaises pour les « World Chocolat Master ».
Installé à Sallanches depuis 12 ans, à la tête de la
« Part des Anges », pâtisserie reconnue, ils décidèrent
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de s’installer sur Megève en 2013 pour ne faire que
du chocolat.
Le régal vous le découvrirez en essayant le « Yuzu »,
bonbon chocolat caramel au citron vert japonais,
et le « Ka’an », plaque de chocolat noir 71%
mélangeant du mexicain, du Saint-Domingue et de
l’Equateur. Tout est exceptionnel chez les Socquet et
rien ne vaut mieux que d’y faire un tour lors de votre
prochaine escapade Mégevanne.

ST ÉPHAN E SOCQUE T

- MEGÈ VE (FRANCE - 74) -

t

his is a master chocolatier
that I particularly like.
Frank is direct; he is very
friendly and defends the same
values and passion for the work
well done that the VIPServices
guild represents. This is among
other things one of the reasons for
his presence in this special issue
dedicated to the chocolatiers
in French-speaking Switzerland
and in the Lake Geneva region,
despite his location in Megève,
one of the most famous French
resorts in the world.
Savoyard by his origin, he made
his apprenticeship with double
Michelin starred prestigious establishments.
This gave him a working rigor and precision of
gesture that is still visible as we watch him work
in his laboratory. His experience also passed
through London at the prestigious Landmark
Hotel, a global reference in luxury hotels.
Stéphane then went to Colmar in Alsace as a
pastry chef with the Hotel Europe, where he

encounters an upstanding maître d’hôtel who
became his life companion.
Passionate for competition, he participated in
the French selections for the “World Chocolate
Master.”
Based in Sallanches for 12 years, at the head
of the “Part des Anges”, a recognized pastry
house, they decided to settle in Megève in 2013
to only make chocolate.
You will discover sheer delight by trying
the “Yuzu” caramel chocolate candy with
Japanese lime, and the “Ka’an”, dark
chocolate bar, a blend of 71% Mexican, Santo
Domingo and Ecuador cocoa. Everything is
exceptional at Socquet’s and nothing is more
worthwhile than to visit them upon your next
getaway in Megève.

STÉPHANE SOCQUET
Maître Chocolatier
3409 route Nationale
ZA de prariand
F - 74120 MEGEVE
Tél. : +33 9 81 31 42 49
stephanesocquet74@gmail.com
www.sallanches.com/minisite/dragiflore/
« KA’AN »
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The Velvet Club is the very best of Geneva by
night, well known for the beauty of its artists, its
special atmosphere and its design, specially
created around the comfort of its guests.
And all with class and refinement.
Smoking room and humidors

Rue du Jeu-de-l’Arc 7

CH-1207 Genève

T : +41 22 735 00 00

www.velvet-club.ch
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‘’ We know how to present chocolate preciously’’.

www.dilaradesign.com
Birchstrasse 4
CH - 8307 Effretikon

L’actualité dans billet doux NO 126

Le charme
de la région
Suchard Carrés & spécialités régionales
Les nouvelles idées de recettes associent les notes tendres des couvertures
SUCHARD aux arômes savoureux des spécialités de différentes régions de
Suisse. Découvrez cette création sur www.billetdoux.ch

