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Sandra Mielenhausen et Nicolas 
Rozier-Chabert ont toujours eu 
deux passions en commun : la nata-
tion et le chocolat. Après quinze ans dans le 
domaine de la création graphique pour 
Nicolas, et autant en marketing chez LVMH 
pour Sandra, ils quittent leurs jobs pour lan-
cer  le projet de leur vie :  non pas une piscine 
municipale, mais une chocolaterie ! Une 
chocolaterie au sens noble puisqu’il s’agit 
d’un lieu où ils fabriquent, de la fève de 
cacao à la tablette, le chocolat. Ça s’ap-
pelle Plaq (un drôle d’acronyme pour « pur, 
libre, artisan, Q-lotté » expliquent-ils ), et c’est 
divin.  
Leur première certitude, avant de débuter, 
était qu’ils ne se lasseraient jamais du choco-
lat, à tel point qu’ils se sentaient prêts à y 
consacrer les vingt prochaines années de 
leur vie, ensemble, et sans relâche… Une 
manière aussi pour eux de renouer avec leur 
âme d’enfant. L’autre évidence, détermi-
nante, était qu’il n’existait pas à leurs yeux 
d’endroit à Paris qui incarne ce qu’ils 
attendent d’une chocolaterie : un lieu ouvert 
et transparent, où les gens puissent à la fois 
voir et sentir la fabrication du chocolat, les 
tablettes et les gâteaux, dans une atmos-
phère chaleureuse. Enfin, ils voulaient du 
chocolat qui ait véritablement un goût de 
chocolat. « Chez nous, pas de pralinés, de 
ganaches ou d’écorces d’oranges confites. 
Juste le moins d’ingrédients possible et au 
plus proche du goût de la fève ; c’est-à-dire 
deux ingrédients uniquement : la fève et le 
sucre – jamais de beurre de cacao ! ». 
On retrouve donc, dans chacune de leurs 
tablettes, les notes naturellement présentes 
dans une fève de cacao : de l’acidulé, du 
fruité, du frais et du floral, grâce à une torré-
faction douce. Pas de grillé donc, ni de confit 
ou d’amertume trop imposante, juste un équi-
libre, beaucoup d’élégance, et un chocolat 
final fidèle à sa fève d’origine. 

JOYEUSE PLAQ !
EN CETTE PÉRIODE DE PÂQUES ET DE 
CONFINEMENT, LE CHOCOLAT EST 
PLUS QUE JAMAIS UN PRODUIT DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ. CELA TOMBE 
BIEN, « PLAQ », CRÉÉ PAR DE 
NOUVEAUX ARTISANS PARISIENS 
PASSIONNÉS DE CACAO, NOUS 
OUVRE SES PORTES. 
PAR RAPHAËLE MARCHAL
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Mais avant de passer la porte de Plaq, cette 
fève a accompli un sacré parcours : qu’elle 
vienne du Pérou, du Venezuela ou de Belize, 
les trois origines des chocolats de Plaq, elle 
a d’abord une texture de litchi, très juteuse. 
Ensuite, elle fermente pendant environ cinq 
jours, brunit et perd son jus, puis elle sèche au 
soleil pendant cinq jours supplémentaires. 
C’est à ce moment-là qu’elle est envoyée 
chez Plaq  pour subir la torréfaction, l’ADN 
du chocolat. Mais le pré-travail de fermenta-
tion et de séchage conditionne à 70 % la 
qualité du chocolat.Pour trouver les bons 
fermiers, qui ont à la fois cette qualité de fève 
et ce savoir-faire, ils s’appuient sur Chloé 
Doutre-Roussel, leur petite fée, qui passe sa 
vie à voyager à la recherche des meilleurs 
cacaoyers. L’immense chef pâtissier-choco-
latier Pierre Hermé dit même d’elle qu’elle est 
la personne qui connaît le mieux le chocolat 
au monde !

Côté gâteau, même constat, Sandra et Nico-
las trouvent que, la plupart du temps, le cho-
colat n’est pas le cœur du sujet : il sert de 
craquant, de pépite ou de cœur coulant, 
mais il est rare qu’il soit omniprésent. Chez 
Plaq donc, des gâteaux rustiques, ultra-gour-
mands sans être techniques, et deux fois 
moins sucrés que la moyenne, pour laisser le 
chocolat s’exprimer. Ce qui donne un cookie 
ultra chocolat, un fondant au chocolat, une 
tarte au chocolat, un gâteau noisette et 
ganache chocolat, un flan au chocolat, un 
sablé trempé dans le chocolat… Et bien sûr, 
une pâte à tartiner, un chocolat chaud, et 
autres festivités. 
Pour Pâques, les maître mots sont les mêmes, 
à une exception près… il y a du praliné ! Tout 
simplement parce que des œufs de Pâques, 
sans praliné, c’est un comme un œuf coque 
sans mouillette ! À la carte des œufs de Plaq, 
donc : des poussins en chocolat au lait ou 
noir, tels quels ou fourrés au praliné noisette, 
avec les fabuleuses noisettes de Papa Dei 
Boschi de terroirs d’avenirs, et des assorti-
ments en version mini. Joyeuse Plaq !  
4, rue du Nil, Paris-2e.


