ET LE CONTRÔLE ?

NOTRE
CHARTE

Le chocolat bio est contrôlé à plusieurs niveaux.
D’une part, au niveau de la production :
les producteurs de cacao bio doivent respecter les règles de l’agrobiologie (pas d’OGM,
pas de pesticides…).
D’autre part, au niveau de la transformation : les chocolatiers bio doivent respecter le
règlement bio européen qui ﬁxe les conditions
de fabrication.

Le cacao issu du commerce équitable représente environ 3% de
la production mondiale de cacao. La production bio s’inscrit bien souvent aussi dans cette démarche équitable pour apporter un soutien concret aux cacaoculteurs.

Mexique, Pérou, Brésil, Madagascar, Tanzanie, République
Dominicaine, Bolivie : c’est ici que se trouvent principalement
les plantations de cacao bio.

EN BIO…
• les cacaoyers sont cultivés sous l’ombrage de forêts existantes
• la fertilisation est naturelle
• le recours aux pesticides et autres apports chimiques de synthèse est
interdit
• d’autres végétaux sont associés pour créer un environnement optimum
(entretien de l’équilibre des parcelles, rotation des cultures…).

DE LA CABOSSE AU CHOCOLAT

Selon le projet et l’origine du cacao, on peut trouver différents labels
sur l’étiquette :

INGRÉDIENTS :
LES EXIGENCES BIOCOOP
En matière de chocolat, Biocoop s’est imposé des règles : priorité au cacao issu du commerce équitable, vigilance sur les ingrédients et haute qualité gustative.
Matières grasses : depuis 2003, certaines matières grasses végétales – autres
que le beurre de cacao – sont autorisées dans les chocolats. Les fournisseurs
sélectionnés par Biocoop ont choisi d’utiliser exclusivement du beurre de cacao
dans leurs tablettes de chocolat.

Cueillette, fermentation et séchage
Extraites de la cabosse, les graines sont couvertes et mises à fermenter : à 50°C,
la fermentation naturelle permet aux arômes de se développer. Les graines brunissent et deviennent des fèves qui sont séchées au soleil puis triées et brossées.

le développement
de l’agriculture biologique
dans un esprit d’équité et de coopération.
En partenariat avec les groupements de producteurs,
nous créons des ﬁlières équitables fondées sur

le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants.
Nous nous engageons sur la

transparence
de nos activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.

Présents dans les instances professionnelles,
Sucre : en bio, on utilise principalement du sucre de canne non rafﬁné. Certains
fournisseurs comme Rapunzel optent pour du sucre de canne complet non rafﬁné “rapadura”, issu du commerce équitable. Riche en oligo-éléments et en
vitamines, il donne un léger goût caramélisé au chocolat.

Torréfaction, broyage et pressage
On retire les coques des fèves et les grains restants sont grillés puis broyés.
On obtient ainsi la pâte de cacao, composée à 50 % de beurre de cacao.

nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique.
lieux d’échanges
et de sensibilisation
pour une consom’action responsable.
Nos biocoops sont des

Pour le chocolat…
La pâte de cacao est malaxée, broyée
puis additionnée de sucre – et de lait
en poudre pour le chocolat au lait – jusqu’à obtenir une pâte ﬁne. Après un nouveau malaxage – le conchage – on
ajoute généralement de la lécithine
pour lisser et alléger la pâte. Le chocolat passe par plusieurs stades de températures – le tempérage – avant d’être
mélangé aux autres ingrédients (noisettes…) et d’être enrobé ou moulé.

Lécithines : autorisées par le règlement bio, Biocoop va plus loin et exige
des lécithines de soja ou de colza certiﬁées bio aﬁn d’éviter tout risque OGM.
Pour la poudre de cacao…
La pâte de cacao est pressée pour
séparer le beurre de cacao et la partie
solide : les tourteaux. Broyés et pulvérisés, les tourteaux deviennent de la
poudre de cacao, plus ou moins
dégraissée.

Le fruit, appelé cabosse, arrive à maturité en 5 à 6mois. Ce petit ballon de
rugby de 0.2 à 1 kg contient 30 à 40 graines en forme d’amandes, les fèves.

Arômes : les arômes naturels (orange, menthe, citron…) sont autorisés en bio.
Biocoop exige des arômes naturels certiﬁés bio.

Les chocolats bio et équitables
élaborés par Biocoop

Zoom sur… la vanilline :

les arômes de vanille utilisés dans les chocolats conventionnels proviennent souvent de vanilline de synthèse. Issu de dérivés du pétrole,
ce produit chimique coûte plus de deux cents fois moins cher que la
vanilline naturelle contenue dans la vanille !
Chez Biocoop, en plus d’être naturels – comme exigé par la certiﬁcation biologique –, les arômes de vanille sont aussi certiﬁés bio.

Plus de 300 magasins
partout en France,
liste complète sur

www.biocoop.fr
www.mangerbouger.fr
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
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ET LE COMMERCE ÉQUITABLE ?

Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif
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Idée recette

VARIÉTÉS ET APPELLATIONS :

QUAND LE CHOCOLAT SE CORSE…
IL EXISTE TROIS VARIÉTÉS DE CACAO
• le Criollo : Prince des cacaos’, cacao ﬁn aux arômes puissants.
Variété de haute qualité mais délicate, rendement faible (5% de la production mondiale)
Production : Amérique centrale et Am. du Sud.
• le Forastero :
Cacao plus amer, assez rustique, aux arômes corsés.
Variété robuste et productive, rendement important (80% de la production mondiale)
Production : Afrique de l’Ouest
• le Trinitario : Cacao corsé et long en bouche.
Variété hybride alliant la qualité du Criollo et le rendement du
Forastero (15% de la production mondiale)
Production : Amérique centrale.

Teneur en cacao
minimum

Autres
caractéristiques

Chocolat noir
Chocolat noir supérieur,
surﬁn ou de dégustation
Chocolat au lait
Chocolat au lait supérieur,
surﬁn ou de dégustation
Chocolat blanc

35 %
43 %

Au dessus de 70 % de cacao, il est extra-amer

25 %
30 %

Au moins 14 % de produits lactés
Contient au moins 18 % de produits lactés

/

Chocolat pâtissier
(ou de ménage)
Cacao en poudre
Chocolat en poudre

30 %

Au moins 20 % de beurre de cacao
et 55 % maximum de sucre et de produits lactés
Contient au moins 18 % de beurre de cacao

35 %
35 %

Contient 20 à 22 % de beurre de cacao
Contient 10 à 12 % de beurre de cacao
et est additionné de sucre

UE
PETIT LEXIQ
prendre…

TRUCS & ASTUCES

Feuilleté : altern

Que craint le chocolat ?
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CRAQUEZ POUR LE CHOCOLAT NOIR !
Déjà, les Mayas et les Aztèques associaient le chocolat à la déesse de la fertilité. Les civilisations suivantes prêtaient volontiers des vertus digestives au cacao.
Aujourd’hui encore, les bienfaits du chocolat se conﬁrment (dans le cadre d’une
consommation raisonnable) : une bonne nouvelle pour les gourmands !

Stimulant : la théobromine (250 à 500 mg/100 g) et la caféine (70 mg/100 g),
contenues dans le cacao, ont des propriétés stimulantes et reconstituantes.
Anti-stress : la sérotonine et la phényléthylamine expliqueraient l’action
anti-stress du chocolat. L’effet anti-dépresseur trouverait son origine dans sa
richesse en magnésium (112mg /100g).
Anti-oxydant : les ﬂavonoïdes et les minéraux du cacao sont particulièrement
actifs pour neutraliser les radicaux libres.
Énergétique : par ses teneurs importantes en glucides et en lipides. Mais il contient
peu de cholestérol.
… Et aussi : Il est source de fer (2.9mg /100g), et consommé en quantité raisonnable, il se digère bien.

• l’humidité qui fait cristalliser le sucre en surface et entraîne un blanchissement
• la chaleur et les changements de températures qui font remonter les matières
grasses en surface et le font blanchir
• la lumière qui l’oxyde et le rancit

Comment le conserver ?
L’idéal est de lui réserver une boîte hermétique dans un endroit sec et
frais (15 à 18°C). Le chocolat au lait se conserve 6 à 8 mois tandis que le
chocolat noir se conserve plus d’1 an.

Fondants chocolat
aux parfums d’orange
100 g de chocolat noir
20 g de farine de riz
25 g de sucre complet

2 c. à s. de boisson au riz
2 œufs
4 gttes d’huile essentielle d’orange

1. Chauffer le four à 200°C (th 6-7).
2. Au bain-marie, faire fondre le chocolat avec la boisson au riz, le sucre
et l’huile essentielle.
3. Retirer du feu et ajouter les œufs un à un en remuant. Incorporer
ensuite la farine et bien mélanger.
4. Huiler 4 ramequins, y verser la pâte et les enfourner 8 minutes.
À servir aussitôt
pour
quepour
le cœur
garde
tout son fondant.
• Le
miel
votre
santé

A LIRE...

Jean-Luc Darrigol, Éditions Dangles
• Le miel pour votre santé (“Miels bio : soleil d’hiver”)

Plaisirs
gourmands
QUELQUES IDÉES SIMPLES
POUR SE RÉGALER…
JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS !
La fondue au chocolat
Préparez des brochettes de fruits de saison : poires, clémentines,
mangues… Dans un plat à fondue, faites fondre sur feu très doux
500 g de chocolat noir à 70 % avec 3 c. à s. de crème (vache ou soja)
et une pincée de vanille. Trempez les fruits dans cette préparation et
régalez-vous !

Le nappage
Pour rendre corsé un gâteau tout simple : faites fondre 100 g de
chocolat amer au bain-marie avec un peu d’eau et nappez-en votre
gâteau. Pour plus de saveur, ajoutez de l’extrait de café ou encore de
l’huile essentielle de menthe ou de mandarine.

Les chocolats maison
Rien de plus simple ! Procurez-vous des petits moules et faites fondre
des carrés de chocolat – noir, blanc ou au lait – au bain-marie, sans
eau ni lait. Versez le chocolat dans les moules, laissez refroidir et
démoulez.

Les roses des sables
Un délice pour les enfants… Faites fondre 150 g de chocolat
au bain-marie et versez-le sur 100 g de ﬂakes de maïs. Remuez
délicatement et faites des petits tas à l’aide de 2 cuillères. Placez-les
ensuite au frais 15 minutes aﬁn qu’ils durcissent.

La pâte aux pépites
Comment le faire fondre ?
Le chocolat ne doit pas être en contact direct avec la source de chaleur.
Faites-le chauffer au bain-marie, entre 40 et 45°C.

Pour une tarte aux fruits gourmande : préparez une pâte sablée et
ajoutez-y 50 g de pépites de chocolat. Garnissez votre pâte avec des
fruits de saison et enfournez !

Que boire avec du chocolat ?
Pour les chocolats fourrés : un vin doux naturel (banyuls, maury, rivesaltes),
un vin moelleux (sauternes, montbazillac…) ou encore du porto.
Pour les desserts chocolatés : osez un vin rouge tannique, un whisky ou un
rhum vieux. En ﬁn de repas, mariez-le avec du café et à l’heure du thé, optez
pour les thés verts, blancs ou fumés.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

À LIRE...
• Chocolat bio – Craquez, fondez…
De Annie Casamayou et Karen Chevallier. Ed. Anagramme.
• Je veux encore du chocolat !, De Trish Deseine. Ed. Marabout.

LE CHOCOLAT
BIOLOGIQUE
sélectionné par Biocoop

