
	 	 





	 	 




	 	 L’INSTANT CACAO :  
  LA CHOCOLATERIE BEAN-TO-BAR  

 
Jeune artisan chocolatier-torréfacteur, j’ai créé ma chocolaterie 

  pour proposer une expérience originale aux amateurs de grand chocolat.  
  Sur place, je confectionne ma collection de tablettes et de confiseries     
                 pure origine fabriquée directement à partir de fèves de cacao.  

  Cultivées sans pesticides et issues du commerce équitable,  
  ces fèves proviennent d’exploitations situées en Afrique  
  et en Amérique du Sud. Je ne travaille qu'avec des producteurs  
  dont je connais l’exigence en matière de qualité et de goût.  

  La disposition de la boutique exprime mon envie de faire partager  
  ma passion : une grande verrière ouverte sur l’atelier permet au visiteur  
  de découvrir les coulisses de la création d'un chocolat d’exception.  

     MARC CHINCHOLE 

     L’INSTANT CACAO  
     

     3, rue des Petits Champs 
     75 001 PARIS 
	 	 	  
	 	      Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h00 à 19h30.  
          Téléphone : 09.81.36.22.78     Mail : linstantcacao@gmail.com 
          www.linstantcacao.fr            
          Instagram : @linstantcacao 

  

  

  




  


  MARC CHINCHOLE 

	 	 Passionné depuis toujours de pâtisserie, et, tout particulièrement  
  de chocolat, Marc Chinchole s’est tout naturellement orienté  
  vers ce domaine après son baccalauréat général.  

  Après l’obtention d’un diplôme de pâtisserie à l’Ecole Le Cordon Bleu  
  puis d’un CAP chocolatier/confiseur, il consolide sa formation dans 
  de prestigieuses enseignes : chez Franck Fresson MOF,  
  à la Maison du Chocolat et la Chocolaterie Chapon.  
  Depuis juin, il est Lauréat du Prix du Goût d’Entreprendre  
  de la Mairie de Paris. 

  Fort de son expérience dans la maîtrise de la fabrication bean-to-bar  
  - de la fève à la tablette - il ouvre, à seulement 26 ans, 
  sa propre boutique-atelier dans le 1er arrondissement de Paris. 

  A l’Instant Cacao, il réalise désormais son rêve de confectionner  
  des produits ultra-frais dans un lieu qui lui permet d’être en contact  
  avec ses clients.  
 


 


      

    


  










 LES ETAPES DE LA FABRICATION  
 DU CHOCOLAT 

	 1 - Triage des fèves : séparation des fèves de bonne ou mauvaise qualité. 

 2 - Torréfaction : les fèves sont passées au four.  
 La température est progressive, peu élevée. Elle sera plus ou moins longue  
 selon la provenance des fèves afin de bien révéler tous leurs arômes. 

 3 - Décorticage : la fève est transformée en grué. La peau, peu digeste, est supprimée.  

 4 - Broyage : le grué est écrasé par des meules de granit pour obtenir de 
 la liqueur de cacao (100% cacao) à laquelle différents éléments : sucre,  
 beurre de cacao… sont ajoutés. 
  
 5 - Tempérage : selon la quantité, le chocolat est travaillé soit à la main,  
 soit dans la tempéreuse, jusqu’à obtenir la température désirée avant le moulage.  

 6 - Moulage : la dernière opération consiste enfin à répartir le chocolat dans différents types de   
 moules  pour obtenir la forme désirée : tablettes, oeufs, cloches… 
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     A la rencontre des producteurs de cacao 







 



    CRÉATIONS ORIGINALES 
    


