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Le « beantobar » fait fondre 
la planète chocolat
Sélectionner la fève de cacao directement auprès 
des planteurs, afin de maîtriser l’intégralité
du processus de production, est le nouveau
credo de certains chocolatiers. Une démarche
de transparence qui se développe en France

GASTRONOMIE

D e la maisonnette si
tuée au fond d’un jar
din rocailleux s’échap
pe une odeur de torré

faction légèrement chocolatée. 
Nous sommes dans le Gard, à mi
chemin entre Avignon et Nîmes. 
C’est à l’intérieur de son labora
toire à peine plus grand qu’une
cabine d’essayage qu’Eric Comte
passe depuis quelques mois une 
grande partie de ses journées. Il 
choisit à la main des fèves de ca
cao arrivées d’Equateur, surveille
le four où sont chauffées à faible 
température ces pépites ambrées,
phase essentielle de sa nouvelle 
activité. Il observe, il sent, il goûte.
Le Gardois fait partie de ces nou
veaux protagonistes bien décidés 
à créer un nouvel élan dans l’uni
vers du chocolat. Son credo : de la 
qualité et de la transparence à 
toutes les étapes, un discours to
talement inspiré du beantobar
(de la fève à la tablette).

Encore peu connu en France, ce
mouvement est déjà largement 
répandu aux EtatsUnis depuis le 
début des années 2000, et se taille
une belle place au Canada comme
au RoyaumeUni. Littéralement,
il s’agit de fabriquer le chocolat en
allant sélectionner la fève de ca
cao directement auprès des plan
teurs, afin de maîtriser l’intégra
lité du processus de production. 
Une évidence ? Pas tant que ça.
« En France, les chocolatiers, pour
une très large majorité, ne tra
vaillent pas la fève, ils utilisent ce
qu’on appelle un chocolat de cou
verture, déjà transformé. En réa
lité, on devrait plutôt les appeler 
des confiseurs », affirme Laurent
Meudic, adepte du slowfood.

Dans son ancienne épicerie fine
La Balade gourmande, à Tours, il 
fut l’un des premiers en France à 
avoir posé des tablettes beanto 
bar en rayons, à environ 10 euros 
la pièce, il y a une dizaine d’an
nées. Aujourd’hui, il tient à jour 
une carte intitulée « Chocolat : le 
saviezvous » (sur Facebook) pour
recenser les beantobar  du pays : 
« Il y a encore deux ou trois ans, il 
était simple de suivre le mouve
ment. Aujourd’hui, il ne se passe 
pas une semaine sans que j’en
tende parler d’un nouveau venu. » 
Lui dénombre 80 fabricants, et 
encore, il prend quelques larges
ses avec l’esprit initial du mouve

ment, en y intégrant des indus
triels. Il assume. « Je ne peux pas
aller vérifier leur sélection à la 
plantation mais une chose est 
sûre, ce sont des entreprises qui 
transforment euxmêmes les fè
ves. Au final, ils ne sont pas nom
breux, un comble au pays de la 
gastronomie. »

Pour Chloé DoutreRoussel, ex
perte de renommée mondiale qui
partage sa vie entre la France et le
Venezuela, le beantobar serait 
au chocolat ce que le vin nature
est au milieu viticole. Une démar
che qui respecte autant la terre et 
l’environnement que les produc
teurs et les consommateurs. Un 
tout traçable de la plantation jus
qu’à la tablette. Pas du genre à ma
nier la langue de bois, celle qui est
aujourd’hui considérée comme la
plus grande connaisseuse de fè
ves et de chocolat grands crus 
parle même d’une philosophie. 
Adopter le beantobar, « c’est s’en
gager dans une démarche de vé
rité, revenir à la simplicité, à la pu
reté de la fève pour révéler des arô
mes délicats ».

Un travail d’orfèvre
Si aucune charte ne permet de dé
finir les contours du beantobar, 
elle en donne une définition as
sez simple : « C’est connaître l’ori
gine de la fève, par qui et comment
elle a été cultivée puis séchée et, en
suite, développer le savoirfaire
pour fabriquer des chocolats très 
spéciaux en petite quantité, avec 
du sucre, sans aucun autre ajout,
sauf le beurre de cacao à la rigu
eur. » Un travail d’orfèvre.

« Les artisans à l’ancienne, qui
transforment la fève mais ajou

tent de la vanille et un émulsifiant 
comme la lécithine ne sont pas des
chocolatiers beantobar, même si 
eux le revendiquent. » Mais alors
comment s’y retrouver et à quelle
étiquette se fier ? Pour Chloé 
DoutreRoussel, il est temps que 
le consommateur s’approprie la
démarche et « se fasse confiance ».
« Je ne crois ni au prix ni aux 
emballages. Le meilleur moyen est
de comparer. N’importe quel être 
humain possède une sensibilité 
sensorielle. »

Cette approche écoresponsable
a totalement convaincu Sandra
Mielenhausen et Nicolas Rozier
Chabert au moment de leur re
conversion professionnelle en 
2017. Tous les deux à la recherche
« d’une activité qui faisait sens », ils
se sont lancé un pari « culotté » en
fondant l’enseigne Plaq à Paris, 
désormais incontournable sur la
planète beanto bar, tout comme 
Encuentro à Lille.

Dans le 2e arrondissement, la
manufacture promet « un aller 
simple de la fève de cacao à la bou
che ». Lorsque les épais sacs en 
toile de jute arrivent rue du Nil,
l’équipe de Plaq commence par 
écarter, manuellement, les fèves
les plus abîmées ; les autres se
ront torréfiées, concassées, puis
broyées et mélangées à du sucre 
de canne afin de maturer un cer
tain temps – secret du fabricant – 
pour développer leurs arômes, et 
être moulées dans des plaques. 
Tout cela devant les yeux de 
clients médusés et curieux qui
viennent acheter leurs tablettes.

Enthousiaste, Sandra Mielen
hausen se revendique comme 
une craft chocolate maker (ex

perte en fabrication de chocolat) : 
« Nous sommes pour dire les cho
ses. Nous n’avons rien à cacher. » 
L’architecture moderne et le de
sign du magasin ouvert sur les
ateliers traduisent cette volonté 
de partage et d’éducation du pu
blic. « Nous ne sommes pas des mi
litants, mais nous apportons un 
peu de modernité dans un milieu 
jusqu’à présent assez opaque, re
prend le couple. Nous restons du 
côté hédoniste, et sommes com
blés lorsque des clients découvrent
avec nos produits un nouveau 
goût, le côté brut du cacao. »

Arômes et longueurs en bouche
Reste la question plus délicate de
l’approvisionnement et de la sé
lection des fèves, à l’autre bout du
monde. Difficile de s’y rendre 
chaque semaine ! Le duo a choisi
de travailler avec des sourceurs 
qui repèrent les coopératives qui 
travaillent localement au Pérou, 
au Venezuela ou en Tanzanie avec
les planteurs, et optent pour des 
cacaoyers cultivés sans pesticides 
en agroforesterie.

Dans le Gard, Eric Comte, lui,
choisit ses fèves directement 
dans la plantation de son père en 
Equateur, où sont cultivées des 
variétés haut de gamme dans une
démarche d’agriculture biologi
que. Il a la main sur toute la
chaîne. Un cas sans doute unique 
en France. Dans son atelier, les
mains gantées, l’artisan com
mence une dégustation. Comme 
pour le vin, on y parle arômes, sa
veurs, longueur en bouche, ron
deur… Il cherche à la fois l’évi
dence et l’élégance du goût, vise le
parfait équilibre. Une approche 
presque « romantique » aux yeux
de Chloé DoutreRoussel, qui l’a 
formé. Pour le moment, sa pro
duction n’est destinée qu’à un cir
cuit de distribution locale. C’est 
voulu et assumé. « J’ai envie que 
mes voisins et les habitants du
coin puissent y goûter sans que
cela soit réservé à une clientèle pri
vilégiée. C’est un chocolat de luxe 
mais qui n’est pas snob. » 

agathe beaudouin

« Je ne crois
ni au prix ni 

aux emballages. 
Le meilleur 
moyen est

de comparer 
en goûtant »

CHLOÉ DOUTRE-ROUSSEL
experte en chocolat

LES ADRESSES

Plaq
A la fois manufacture, boutique 
et café, Plaq élabore ses recettes 
originales dans cette boutique 
très lumineuse à la décoration 
épurée. L’endroit embaume 
le chocolat. On vient acheter 
du chocolat en tablettes 
ou croquer dans l’une des 
pâtisseries avec un trait 
de chocolat chaud.
4, rue du Nil, Paris 2e. 
Tél. : 01-40-39-09-54.

Kosak
Boutique pionnière du mouve-
ment dans la capitale, présente 
depuis 2014, Kosak débusque 
dans le monde entier les 
meilleurs chocolats produits 
en bean-to-bar. A Montmartre, 
ce « dealeur de chocolats grands 
crus » met en rayons des tablet-
tes introuvables ailleurs. 
Commande en ligne possible.
106, rue Caulaincourt, Paris 18e. 
Tél. : 09-80-73-35-60.

Maison R&M
C’est en Vendée qu’a pris racine 
la Maison R&M, fondée par deux 
aventuriers des matières premiè-
res. Alors, lorsqu’ils découvrent 
en 2018 le bean-to-bar, Raphael 
et Mélanie Paulau ne résistent 
pas et se forment 
à la fabrication de tablettes 
nature et raffinées. A découvrir 
et déguster dans leur jolie 
boutique vendéenne.
4, place du Marché-aux-Herbes, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). 
Tél. : 02-51-35-48-09.

Nicolas 
RozierChabert,
cofondateur
de Plaq, dans
les locaux
de la manufacture,
à Paris.
Ici, le processus
de fabrication
du chocolat
est visible
par les clients.
ANNE-CLAIRE HÉRAUD


