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Ordre de travail
Les élèves attribuent les images aux étapes de fabrication correspondantes.
Objectif
Les enfants connaissent en gros la fabrication du chocolat.
Matériel
Fiche de travail

Forme sociale
Travail de groupe
Durée
30’

Informations
supplémentaires:

 Les enfants peuvent découvrir la fabrication du chocolat en direct à la Maison Cailler.
Pour s’informer et s’inscrire: La Maison Cailler, rue Jules Bellet 7, 1636 Broc,
tél. + 41 (0)26 921 51 51, e-mail: broc.visites@ch.nestle.com
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Devoir:

Découpe les images et colle-les au bon endroit du texte!

Cuissonagitateur
Pression

Pression
Chaleur

Beurre de
cacao

Poudre de cacao

Rouler
Ventilateur
Coquiles

Noyaux
Tapis roulant

Masse de
cacao

Poudre
de cacao

Sucre

Milchpulver/
Kondensmilch

Torréfacteur

Air chaud

Machine de mélange

Machine de torréfaction
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1. La torréfaction des fèves de cacao
Les fèves de cacao sont triées et lavées. Après le séchage, elles
sont cuites durant environ 30 minutes à entre 120 et 145 degrés
Centigrade. Comme elles ne sont plus mouillées, c’est
seulement maintenant que leur véritable arôme apparaît. La
torréfaction est importante et donne au cacao son goût
particulier. Une fève de cacao torréfiée développe plus de 400
arômes.

2. Le décortiquage et le broyage
Les fèves torréfiées sont ensuite amenées dans la machine qui
est chargée du broyage. Elles doivent d’abord y être
décortiquées. De grands cylindres effectuent ce travail, tu les
vois sur cette photo. Les fèves sont concassées en petits
morceaux. Comme les coques sont plus légères que les grains,
elles sont écartées moyennant un souffleur. Les grains tombent
et sont transportés sur un tapis roulant.
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3. La pression du cacao
Les éclats de cacao sont moulus par une meule. Cette friction
génère de la chaleur (en frottant les mains, tu constateras que
c’est vrai) qui fait fondre la graisse, c’est-à-dire le beurre de
cacao. Cette graisse liquide est séparée de la masse de cacao
dans la presse et devient le beurre de cacao. La masse qui reste
dans la presse est sèche et dure. En la moulant, on obtient la
poudre de cacao. Jadis, les découvreurs du cacao faisaient cela
en écrasant les fèves entre deux pierres. De nos jours, ce sont
des presses modernes qui s’en chargent.

4. L’ajout des ingrédients et le mélange
La machine de mélange fabrique le chocolat. En fonction de la
recette, on ajoute du beurre de cacao, du sucre, du lait en
poudre, des épices, des noix ou d’autres arômes à la masse de
cacao. La préparation est ferme, mais malléable, au goût
pourtant sableux. Cailler fait partie des seuls chocolatiers du
monde qui remplacent le lait en poudre par du lait condensé
liquide légèrement sucré pour la fabrication de son chocolat.
C’est pourquoi ce chocolat possède une note typique de lait
caramélisé. Le lait produit par 56 fermiers de la région et
recueilli de 1775 vaches au total est transformé en Gruyère
avant même de parvenir à la chocolaterie.
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5. Le conchage et le brassage
La pâte de chocolat toujours granuleuse est pressée à travers un
malaxeur qui lui confère sa finesse tout en augmentant ses
arômes. Pour ajouter du goût, le chocolat est réchauffé à
environ 80 degrés dans un agitateur et mélangé durant 1 à 2
jours. La chaleur et le mouvement (le brassage) affinent de plus
en plus les grains et rendent la préparation très fondante et
homogène.

6. Le moulage du chocolat
Pour le moulage du chocolat, celui-ci doit être tempéré, c’est-àdire refroidi à environ 28 degrés. Ensuite, il est versé dans les
moules désirés. Pour obtenir des formes creuses, on le verse
dans une moitié, puis on les retourne autant de fois qu’il faut
jusqu’à ce que le chocolat se soit réparti sur toutes les parois et
refroidi.
Voici enfin les chocolats terminés – miam miam!

