


Le cacao a été introduit au Vietnam à la fin du 19e siècle. Jusqu’à tout récemment, il repré-
sentait une partie infime de l’agriculture du pays.  Depuis environ 15 ans, des organisations 
de développement ont commencé à supporter les plantations de cacao, particulièrement 
dans la région du delta du Mékong. Malgré tout, le cacao reste toujours une culture mino-
ritaire par rapport aux autres industries tels le riz, les noix de cajou et le café. 

Les fèves de cacao utilisées pour confectionner ce chocolat ont été achetées par l’en-
tremise de Marou Faiseurs de chocolat. Ces derniers travaillent directement avec divers 
producteurs qui sont surtout basés au sud du Vietnam. Cette compagnie a été fondée en 
2011 par deux Français, Samuel et Vincent, qui tenaient à soutenir et à mettre en valeur 
l’industrie vietnamienne du cacao. Ils ont une approche très humaine et travaillent directe-
ment avec les producteurs en les soutenant tout au long de la saison de récolte.

La variété Trinitario représente de 10 à 15 % de la production mondiale de fèves de cacao. 
C’est un hybride issu d’un croisement entre les variétés Criollo et Forastero de cacaotiers. 
Ce croisement fut effectué originellement à Trinidad au large du Vénézuela, ce qui lui a valu 
son appellation. On retrouve dans le Trinitario une saveur inégalée ainsi qu’une résistance 
assez surprenante, ce qui séduit les producteurs. La couleur de la cabosse de cacao oscille 
entre le rouge et le orange dépendamment de la maturité. Le goût est très variable selon 
les zones de production. Le climat dans la région de Bà Ria au Vietnam est très humide 
et chaud. À cause de ces conditions climatiques, la fève de cacao développe des notes 
aromatiques puissantes, dont celles de l’orange confite que vous pourrez dénoter dans 
ces chocolats.
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PRODUCTEUR 
Divers producteurs du Sud du Vietnam

VARIÉTÉ DE BOTANIQUE 
Trinitario

TERROIR 
Ba Ria Province, Dong Nam Bo, Vietnam

STYLE DE FERMENTATION + SÉCHAGE 
Boîtes en bois, surélevé sur mailles

RÉCOLTE 
Novembre - Février / Avril - Juin

TYPE DE SOL 
Sablonneux et ferreux

PROFIL AROMATIQUE

Écorce d’agrumes confite      Groseille      Fruits rouges


