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CHOCOLAT : LES TENDANCES 2020 
par Valentine Tibère, chocolatologue et membre du Club 

 
 

 
 

 
Les bonbons de chocolat se sont émancipés.  
 

On décline désormais les alliances les plus incroyables, associant le cacao aux légumes, 
aux algues, au caviar et à une quantité de fruits, d’herbes, d’épices, de sels ou de sucres 
exotiques : yuzu et thé matcha du Japon, pousses de sapin du Canada, poivre de Timut 
du Népal, sucre de fleur de coco de Bali. On ne dédaigne pas non plus un passage dans 
nos campagnes, pour mêler avec volupté cacao et fleur de sureau, le pignon des Landes, 
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la prunelle sauvage du Loir et Cher. L’accord avec le caramel beurre salé ou le sel de 
Guérande n’étonne plus personne.  
 

- De la « fève à la tablette » : c’est un tournant historique. En 25 ans, le nombre 
de chocolatiers travaillant à partir des fèves en France est passé de moins d’une 
dizaine à une soixantaine en 2019. Le mouvement s’est particulièrement accéléré 
au cours de ces cinq dernières années.  
 

- Les appellations :  
o Tablettes d’origine, tablettes de cru : les tablettes d’origine sont 

confectionnées à partir de fèves de qualité provenant d’un seul pays ; plus 
pointues et plus typées, les tablettes de cru sont élaborées à partir de fèves 
aromatiques provenant d’une seule région, d’une seule coopérative, voire 
d’une seule plantation pour retranscrire les saveurs natives du cacao. La 
notion de variété, de terroir et de fermentation est au cœur de la démarche 
des chocolats de cru. En chocolaterie, elle est accompagnée par une 
torréfaction et un conchage des fèves appropriés.  
 

o Le Chocolat cru (raw chocolate en anglais) est né aux Etats-Unis dans la 
mouvance du courant crudivore porteur d’une notion d’aliment vivant. Des 
analyses scientifiques ont constaté qu’une cuisson à 100° détruit les 
vitamines et les oligoéléments d’un aliment dans leur totalité. Le chocolat 
cru joue donc la carte des bienfaits nutritionnels du cacao (antioxydants 
dont a vitamine E). Le chocolat cru est issu de fèves dont la température de 
fermentation est contrôlée (pas plus de 45°). Il n’est pas torréfié, mais 
seulement broyé et brassé. Les ingrédients qui le composent sont le plus 
brut possible (sucre de canne intégral, par exemple). Son goût est plus 
proche de celui des fèves fermentées séchées qu’un chocolat torréfié.  
 

o Le Chocolat vegan : c’est un chocolat qui n’utilise aucun ingrédient 
d’origine animale. Les chocolats noirs pur beurre de cacao sont 
naturellement vegan. Il existe une alternative vegan du chocolat au lait : le 
lait en poudre est remplacé par des substituts végétaux : sirop ou poudre 
de riz ou encore “lait” de coco ou “lait” d’amandes. Dans cette catégorie, il 
est possible d’ajouter une nouveauté absolue, les tablettes “végétales”. 
Celles-ci sont à base de beurre de cacao, de sucre et de tout autre 
ingrédient végétal en poudre. 

 
o Le Chocolat sans sucre : si le sucre banni par les nutritionnistes est le 

saccharose de la betterave ou celui de la canne à sucre, le goût sucré n’en 
est pas pour autant éliminé des friandises ! Il existe de multiples 
alternatives pour remplacer le sucre proprement dit dans le chocolat. La 
voie dédiée est celle des édulcorants, à faible taux glycémique, mais 
souvent controversés quant à de possibles effets secondaires : Aspartame 
(additif de synthèse), Maltitol (extrait du maïs ou du blé), Stévia (extrait 
d’une plante amazonienne). L’école de la naturalité, soit réduit le sucre 
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drastiquement, soit recourt à des édulcorants connus ou méconnus issus 
de cultures traditionnelles : miel, sucre d’érable, sirop d’agave, sucre de 
bouleau, sucre de fleur de coco, et parmi les nouveaux-venus : sucre de 
palmier (Cambodge), sucre de dattes (Afrique du nord).  

 
o Le Chocolat rose : sorti par le couverturier Barry-Callebault en 2017, le 

chocolat Ruby est présenté comme un quatrième type de chocolat. Après 
le noir, le blanc, le lait, voici le chocolat rose. Avec 35 % de sucre, 29,5 % de 
beurre de cacao, 30 % de poudre de lait, la part de pâte de cacao s’amenuise 
à 4,5 % du total des ingrédients. La recette se rapproche davantage de celle 
du chocolat blanc, d’autant plus que deux arômes sont ajoutés : une larme 
d’acide citrique et une pincée d’arôme naturel de vanille (de la vanilline 
extraite d’un produit naturel non précisé). Ce chocolat Ruby, qui fait 
merveille par sa couleur et son fondant, n’a sans surprise aucune saveur de 
cacao, mais évoque plutôt des fruits acidulés.  

 
o Le goût du chocolat bio ou équitable	 :	 le chocolat ne s’apprécie pas 

seulement avec le palais, mais aussi avec une conscience éthique : il doit 
être bon pour la terre, bon pour la santé de ses consommateurs et bon 
pour assurer des conditions de vie décentes aux producteurs de cacao. Le 
chocolat bean to bar, en particulier, s’inscrit volontiers dans cette démarche 
d’un chocolat bio et équitable avec ou sans label. En effet, les labels sont 
payants. De nombreux planteurs pratiquent la culture du cacaoyer sans 
engrais, mais n’ont pas les moyens de s’offrir une certification. Le négoce 
du cacao peut aussi être dans une démarche d’équité sans se plier aux 
exigences de contrôle inhérentes à un label.  

 
o Le Chocolat biologique : il doit contenir au minimum 95 % d’ingrédients 

issus de l’agriculture ou de l’élevage biologiques (fèves de cacao sucre, lait). 
Il ne doit utiliser ni engrais, ni pesticides, ni colorants ou arômes chimiques 
de synthèse, ni O.G.M. Il doit aussi être fabriqué avec un matériel dédié. Au 
cas où les machines utilisées servent à fabriquer également du chocolat 
conventionnel, les deux premières fabrications effectuées avec des 
ingrédients biologiques n’ont pas le droit à l‘appellation bio. Le chocolat bio 
porte un label officiel réglementé par la législation européenne et signalé 
par les logos AB et Eurofeuille. Le label bio est historiquement le premier 
label qui a donné une traçabilité au cacao et une garantie sanitaire au 
consommateur. Outre l’assurance d’un respect de l’environnement, il 
valorise le travail du planteur (le prix d’achat des fèves est plus élevé en 
raison du label). Le mode de culture adopté en bio -les cacaoyers sont 
cultivés sous ombrage- contribue au maintien des forêts tropicales et à la 
biodiversité. Cantonné dans les boutiques spécialisées en bio dans les 
années 1990, le chocolat biologique se trouve, à présent, également dans 
les grandes surfaces et chez les artisans chocolatiers.  
 

o Le Chocolat équitable : la certification équitable a été lancée par l’O.N.G. 
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néerlandaise Max Havelaar en 1988. À la base c’est un “label” privé certifié 
aujourd’hui par une organisation internationale non gouvernementale, 
FLO-CER. En France le commerce équitable est encadré par la législation (loi 
2014-856). Appliqué au chocolat, le commerce équitable garantit, sur une 
durée d’au moins trois ans, le paiement d'un prix équitable aux producteurs 
de cacao.  

 

 

Comment déguster le chocolat ?  
 

 

Le chocolat a changé, la manière de le consommer aussi. Elle est devenue un art, 
au même titre que la façon de savourer un grand vin. On parle de “grands crus”, on 
emploie un vocabulaire qui ne cesse de s’enrichir de mots liés à ce plaisir. Comment 
déguster un bonbon de chocolat, une tablette ? Quels sont les termes à connaître, à 
employer pour donner un avis avisé sur la qualité de ce que le palais vient de vous faire 
découvrir. Que signifient les mots figurant désormais sur les étiquettes, en gros ou en 
petits caractères ?  

Le bonbon de chocolat est un flatteur qui charme les papilles avec des ingrédients 
qui rappellent les gourmandises de l’enfance, le beurre, la crème, le sucre, les noisettes 
grillées, la pâte d’amande. Pour les ganaches, il ne faut jamais oublier que ce sont des 
produits frais. La majorité des artisans chocolatiers n’utilisent pas de conservateurs. Il est 
donc important de consommer les bonbons dans les quinze jours au grand maximum, 
qui suivent l’ouverture d’une boîte. En fait, plus ils sont près de leur date de fabrication, 
plus leur saveur aura  

L’équilibre des saveurs est le sésame d’une dégustation heureuse. Un excès de 
sucre assèche la bouche et brûle le palais. Quelle que soit l’explosion des parfums de 
fruits, d’épices ou autres, le goût du cacao doit toujours réapparaître et dominer en n de 
bouche. Un bonbon de chocolat se déguste d’abord avec les yeux. Sa forme, sa 
présentation, sa finition indiquent déjà sa qualité et sont une invitation au plaisir. Son 
enrobage doit être fin, croquant et bien brillant pour un chocolat noir, plus souple et 
d‘apparence soyeuse pour un chocolat au lait. 
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