
LE ROANNAIS BERTRAND CHOCOLATIER 
MULTI RÉCOMPENSÉ AU SALON DU CHOCOLAT DE PARIS

Pour cette édition 2018, et pour sa toute première participation,

Bertrand Chocolatier a été sacré directement Award du Talent par le Club des Croqueurs
de Chocolat. Il a également recu la tablette d’or et un coup de cœur

Jacques Pessis, 
le président du CCC ,
revendique un seul langage : 
l'amour du chocolat.

Ce que nous recherchons, 
c'est la défense de la 
qualité et des artisans 
compétents. "

Depuis sa naissance en 1981, le «Club des Croqueurs de
Chocolat» est devenu la référence pour le public et les
professionnels en matière de chocolat
Plusieurs fois par an, 150 membres triés sur le volet, au
palais particulièrement exigeant, testent à l’aveugle des
couvertures, des ganaches, des pralinés qui font partie
des saveurs de notre vie.

‘’
‘’

Chocolatiers sont identifiés 
chaque année par le club des 
croqueurs de chocolat

Awards portant sur les 
bonbons de chocolat
sont décernés

‘’
Stéphane Bern

‘’

www.croqueursdechocolat.com



LES DÔMES 

Un chocolat qui fonctionne sur un principe de
surprise, avec le confit de fruit qui explose en
bouche, puis la ganache qui vient sublimer le fruit.
Nos chocolats sont enrobés avec du Criollo, cépage
dont la particularité est de développer ses arômes en
fin de bouche.
Ainsi, vous commencez par croquer un fruit et
finissez par déguster un chocolat.

LES SPÉCIALITÉS DE BERTRAND CHOCOLATIER

LES GANACHES
Les ganaches de Bertrand sont des déclarations.
Car chaque chocolat est un mariage entre des
cacaos de caractères et tels ou tels épice, poivre,
miel, fleur, etc.

Le chocolat dégusté est une ganache noire au miel
de Leatherwood. Le Leatherwood est un arbre
endémique de Tasmanie, dont le miel révèle des
accents de fuit de la passion .
L’union de ce miel et du cacao d’équateur offre une
palette d’arômes exceptionnelle, car le miel
disparait peu à peu au profit de la fleur.

Les dômes dégustés par l’association des
Croqueurs de Chocolat , et qui lui ont permis
de se voir récompensé par l’Award du talent,
étaient
- Le dôme au fruit de la Passion
- Le dôme à la cerise.
Deux parfums représentatifs du savoir-faire
iconoclaste de Bertrand.



‘’ JE SUIS DEVENU CHOCOLATIER PAR AMOUR

J'ai toujours aimé inventer ma cuisine.

Depuis tout petit, mon parcours conte fleurette à la

gastronomie.

C’est au travers de diverses rencontres faites au fur et à

mesure de mon parcours professionnel que j'ai décidé de me

lancer dans l'aventure du chocolat, il y a maintenant 5 ans.

Je conçois et fabrique l’ensemble de mes chocolats moi-

même, un à un.

Peu à peu, j'ai appris à dompter la matière, à maitriser les

températures, à façonner les textures. Ma liberté, je la dois

sans doute à une certaine fantaisie personnelle, à mon

parcours autodidacte, certes , mais surtout à une grande

rigueur technique, essentielle dans le processus de création.

Après, c'est une histoire ordinaire, une histoire de coup de

cœur, d'envies, et de rêves. Dans ma boutique de Roanne,

dans la Loire, jour après jour, je créé des chocolats pour

mettre en valeur tel fruit, telle épice ou telle fragrance. Le

chocolat est un guide, un ami, parfois un maitre. J'essaie de

faire honneur aux matières premières hors norme que mes

fournisseurs produisent. Et parce que je ne peux pas m'en

empêcher, je laisse ensuite l'épicurisme me guider ...

Je suis honoré que mon travail

ait été récompensé par le Club

des Croqueurs de Chocolat.

Cette reconnaissance là, c’est

ce dont tout chocolatier rêve.

Et l’Award du Talent, en plus,

quelle distinction!

J’ai été très surpris en

apprenant la nouvelle, mais en

fait cela décuple mon énergie

pour produire toujours de

nouveaux chocolats, explorer

d’autres possibilités, et donner

de nouvelles sensations à nos

clients.

A PROPOS 
DE L’AWARD DU TALENT 

DE LA TABLETTE D’OR 
ET DU COUP DE COEUR

‘’



POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

www.bertrandchocolatier.com

Vous pouvez nous rendre visite…

44, rue Charles de Gaulle
Grande rue piétonne de Roanne 

42300 ROANNE

Nous pouvons échanger par téléphone… 

04 77 78 80 98   - 06 50 65 51 02

Et retrouvez l’ensemble 
de nos produits sur … 

RETROUVEZ-NOUS

SUR LE STAND 24
DU SALON DU CHOCOLAT

DE LYON 9-11 
NOV

https://www.bertrandchocolatier.com/

