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Le chocolat, c’est paraît-il bon pour la 
santé, alors pourquoi s'en priver?  
Avec une consommation moyenne de 12kg en 
2006 par habitants, à nous la première place 
mondiale des chocophages.  

 
Un peu d’histoire… 
La grande histoire du chocolat débute au pays 
des Mayas, dans cette terre située au sud du 
Mexique. Là règne un grand prêtre qui vénère 
le cacaoyer dont les fèves apaisent les maux du 
corps et de l'esprit.  
Très vite, le trésor « cacao » se transforme en 
monnaie d'échange. A l'heure de la conquête 
des Amériques, Christophe Colomb se rend 
compte de sa valeur, mais c’est Cortès qui 
améliore la recette en lui ajoutant du miel pour 
ensuite le rapporter en Espagne. Dès lors, le 
précieux breuvage se répand dans toutes les 
cours d'Europe et devient la boisson à la mode. 
C’est en 1750 que le chocolat fait son 
apparition en Suisse où va être mise au point la 
recette actuelle. Au 19ème siècle, Jean-Louis 
Cailler fonde sa fabrique à Vevey.  

 
Comment fabrique-t-on le chocolat ? 
Le chocolat provient du cacaoyer, arbre  
des pays chauds, que l'on trouve 
principalement en Afrique et en Amérique.  
La Côte d'Ivoire est le premier producteur 
mondial de cacao. 
 

La fabrication :  une fois les fèves extraites de 
la cabosse (fruit du cacaoyer), on les fait 
sécher, puis griller dans de grosses sphères 
métalliques : c'est la torréfaction qui permet au 
chocolat de libérer son arôme.  
Ensuite, on broie les fèves dans une machine 
(c'est le concassage), et on en extrait le beurre 
de cacao. Il reste alors une pâte fluide et 
amère, la pâte de cacao à laquelle on ajoute 
différents ingrédients (lait, sucre, etc.) en 
fonction du goût souhaité... Et on malaxe le 
tout. 

Les vertus du chocolat et du cacao 
 
1001 vertus … attention aux calories. 
Le chocolat est énergétique et reconstituant. 
 
Le chocolat noir est riche en magnésium et 
apporte du fer. 
 
Le chocolat au lait est riche en phosphore 
et apporte du calcium, du potassium et du 
sodium. 
 
Le chocolat contient de la théobromine et de 
la caféine qui lui confèrent des propriétés 
toniques et stimulantes. 
 
Un bon secret… 
 

Pourquoi le chocolat est bon pour le 
moral ? Pourquoi dit-on que c’est un anti 
dépresseur ? 
 

Parce que le chocolat stimule la sécrétion 
d'endorphines qui provoquent une sensation 
agréable de léger étourdissement, de mieux 
être comparable à la sensation d'euphorie 
causée par l'oxygène chez les coureurs.   
 
Manger du chocolat en marchant, un bon 
plan de vie !! 
 


