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1. De la cabosse à la fève :

Écabossage, fermentation et séchage

2. Du grain à la pâte de cacao :

Torréfaction, concassage et broyage

3. De la pâte de cacao au chocolat :

Ajout d'ingrédients et conchage

4. Du chocolat fondu à la belle tablette :

Tempérage et moulage



 Arbre originaire du Mexique et 

domestiqué il y a 3000 ans pour 

produire des boissons 

alcoolisées

 Différentes espèces sous les 

tropiques



 La maturation du fruit (la cabosse) dure 6 

mois et chaque arbre peut donner jusqu’à 

150 cabosse par an soit 6kg de cacao

 Chaque cabosse contient 25-75 graines 

appelées fèves de cacao













1. Vidage des cabosses (pulpe et graines) sur 
le lieu de production 

2. Fermentation du mélange durant une 
semaine:

 Trois fermentations (alcoolique, lactique, acétique)

 Débarrasse les fèves de leur pulpe

 Réduit l’amertume

 Développe les précurseurs d’arômes

3. Séchage des fèves

-> Une fois sèches, les fèves sont mises en sacs 
et exportées vers les chocolateries





1. Torréfaction : 40min à 
140°C

 Permet de développer 
l’arôme caractéristique du 
chocolat

2. Décortication – concassage

3. Broyage fin à 50-60°C -> 
masse de cacao

4. Extraction du beurre de 
cacao à 110°C, il reste 
ensuite la poudre de cacao 
(« cacao maigre »)





1. Ajout d’ingrédients puis malaxage
 Noir : pâte de cacao +sucre (+ beurre de cacao)

 Au lait : pâte de cacao + sucre + beurre de cacao + 
lait en poudre

 Blanc : beurre de cacao + sucre + lait en poudre

+ arômes et épices (vanille…)
! Directive européenne de 2000 qui permet d'utiliser d'autres matières grasses 

végétales, moins chères que le beurre de cacao pour la fabrication du 
chocolat, dans la limite de 5 % du poids total du produit fin (huile de 
palme)

2. Le Conchage : brassage de 12h à 70°C pour 
augmenter l'homogénéité, l'arôme et 
l'onctuosité

+ ajout d’émulsifiants pour renforcer l’homogénéité



Le beurre de cacao peut cristalliser de 6 manières 

différentes, on cherche donc à la cristalliser dans sa 

forme homogène la plus stable pour sa dureté, son 

fondant et sa durée de conservation.

C’est le tempérage : 

Première cristallisation à 28°, 

puis réchauffage à 32°C

puis refroidissement à 20°

Puis immédiatement le moulage



 Production mondiale:

 4,5 millions de tonnes en 2013

(Cote d’Ivoire 32%, Ghana 18%, Indonesie 17%)

 ~2-3€ / kg

 Conso France 2012:
tablettes (120 000 tonnes), bonbons et bouchées (100 000 

tonnes), pâte à tartiner (75 000 tonnes), cacao en poudre (53 

000 tonnes) et barres chocolatées (43 000 tonnes)

 Epidémies en cours sur les plantations de cacao, 

risque de pénurie mondiale

 Variation probables des consommations à venir :  
Un Chinois consomme pour l’instant près de 100 grammes 

de chocolat par an, contre 6,3 kilos pour les Français, 11 

kilos pour les Allemands ou 10 kilos pour les Britanniques.




