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David, le choc.
...dans le COM
CRÉATIONS I Sacré champion suisse au
Swiss Chocolate Masters 2013, David
Pasquiet, de l'Instant Chocolat à Crans-
Montana et Sion, prépare sa collection de
Pâques comme un créateur de mode.

FRANCE MASSY
«Chaque année, dès que les fêtes de
Noél sont terminées, on planche sur
Pâques. On choisit un thème, puis on
laisse notre imagination faire le reste,
on griffonne quelques idées, on dessine
les pièces...», David évoque avec un
sourire cette période de créa-
tion. L'an passé, simplement nom-
mée «Chic&Choc», la collection per-
mit d'apprécier plus encore le savoir-
faire du chocolatier. Cette année, l'ap-
pellation «ceufriginal» laisse à David
et à son équipe une grande marge de
manoeuvre. «On s'en est donné à coeur
joie, mais comme le thème était assez
vaste, on a eu moins de pression. Ce qui

était agréable avec l'échéance des
championnats du monde auxquels je
participe en octobre prochain.»

4000 PIÈCES
C'est à partir de mi-janvier

que commence la préparation
des éléments de la collection
de Pâques. Moulage des ufs
et des diverses coques, fabri-
cation des éléments spécifi-
ques à la collection, puis, un
mois avant Pâques, débute le
travail des ganaches et du
montage final. «Nous four-
rons l'intérieur des petits tee
qui garnissent les grands avec
une dizaine de sortes de gana-
ches: pina cokula, fraise-yo-
ghourt, caramel-beurre salé, fraise-
gingembre, cassis, fruits de ki
passion... C'est un
énorme boulot!»

Il y a huit ans, au
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moment de ses débuts, David
Pasquiet créait 700 pièces pour
Pâques, aujourd'hui, ce sont 4000
pièces qui sont préparées dans
son petit atelier de Crans-
Montana. «Je ne vewc pas aller plus

haut, il faut que ça reste de l'arasa-
nar»le montage de ces 4000 piè-
ces lui prendra dix jours. Elles se-
ront vendues dans les différents
points de vente de l'Instant
Chocolat, à Sion et à Crans-
Montana, bien sûr mais aussi à
Montreux et à Lausanne où David
à des distributeurs.

«C'est une période de travail
intense, mais j'ai une superbe
équipe sur qui je peux vraiment
compter»

PHOTOS: 0 UNDAPHOTOCH

ammummiMIII

Chaque petit ceufest fourré d'uneganache

maison au parfum original.
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Le prix du succès
A Paris, sur le thème l'ArchitecturedUeût, une:
pièce artistique de minimum 1m de fiaqi, 1:pièce-
décoration, 3 gâteaux au chocolat, 8 desserÉs
l'assiette, 48 chocolats moulés et

48 chocolats moulés à la main sont à réaliser
en une petite douzaine d'heures. Poury arri-
ver et rivaliser avec les plus grands chocole'''

tiers dumonde, David Pasquiet s'entraîne à
forid. Du cdie, il a eu besoin de renfofteur la.
çOnfectich de ses chocolats. Un aide au labora-

toire a donc été engagé et un chbeolapercieviait
venir compléter l'équipe à parkir,dejuillét cardès

s
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