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David Pasquiet, de la Gâtine
au sommet de la Suisse

S. Royal nommée
vice-présidente
de la BPI

Le chocolatier de 43 ans, originaire de L’Absie, a été sacré champion de Suisse
de sa profession. Il ira aux championnats du monde à Paris en octobre.

J

e suis arrivé en Suisse en
huitante-huit… euh pardon… en quatre-vingt-huit,
pour faire la saison d’hiver
et j’y suis toujours resté depuis. »
David Pasquiet a beau être Gâtinais, c’est bien de Suisse, où il
vit depuis 25 ans, qu’il est devenu champion du chocolat, en
remportant le Swiss chocolate
master 2013, les 20 et 21 janvier
dernier à Berne. « Il y avait un
programme imposé sur le thème
“ l’Architecture du goût ”, avec
notamment une pièce montée, un
dessert au chocolat sur assiette et
une pièce de création à réaliser »,
détaille le jeune couronné.
A cette occasion, ce citoyen
suisse, (il a la double nationalité) de 43 ans, originaire de
L’Absie, a gagné son ticket pour
représenter le pays du chocolat
aux championnats du monde les
28, 29 et 30 octobre 2013 à Paris,
où dix-huit pays concourront.

Un pape, un président
comme clients…
Le Gâtinais a quitté précocement l’Absie, « à 13 ans pour intégrer l’école hôtelière de Noirmoutiers et devenir cuisinier ».
Car à l’origine, David Pasquiet
n’est « pas du tout chocolatier ».
C’est le hasard, « une opportu-

David Pasquiet, 43 ans, a été sacré champion de Suisse du chocolat, à l’issue du Swiss chocolate
master 2013, les 20 et 21 janvier dernier. Le Gâtinais, originaire de L’Absie représentera la Suisse
aux championnats du monde à Paris les 28, 29 et 30 octobre 2013.
nité », qui l’a conduit, avec son
épouse Virginie, à reprendre
une nougaterie à Crans-Montana, une station huppée à
1.500 m d’altitude dans le canton
de Valais en Suisse. « On l’a reprise et au bout de six mois on
s’est lancé dans le chocolat.
C’était en novembre 2005 ».
« L’Instant Chocolat » était né.
Trois ans plus tard, le couple
Pasquiet ouvrait une seconde
boutique à Sion, à une trentaine
de kilomètres en contrebas dans

la vallée. Avec son épouse, les
rôles sont bien répartis : « Elle
s’occupe de la partie vente, administration et moi de la partie
création, laboratoire ». Et l’affaire tourne. « Nous sommes huit
en tout, dont quatre à l’atelier »,
où le chocolat est fabriqué :
« Pas depuis la fève, on le transforme et on fait les mélanges »,
précise David Pasquiet. L’enseigne propose « plus de 150 produits différents » et une grande
spécialité héritée de la nougate-

rie : « Le choco nougat ». Des
douceurs qui attirent une clientèle du monde entier. « Nous
avons des commandes dans les
pays arabes et pas mal de personnalités parmi nos acheteurs. »
Un ancien président de la république française et un pape venant d’annoncer sa renonciation…
Matthieu Chaumet
nr.parthenay@nrco.fr

C’est le président de la
Banque publique
d’investissement (BPI),
Jean-Pierre Jouyet, qui l’a
annoncé hier matin : Ségolène
Royal est nommée
vice-présidente de la BPI.
« Ségolène sera vice-présidente
de la BPI, je le proposerai au
premier conseil d
’administration », a déclaré
l’ex-président de l’autorité des
marchés financier, invité sur
France Inter, ce mercredi
matin.
Pierre Moscovici, ministre des
Finances décrit la Banque
publique d’investissement
(BPI) comme « Un outil de
croissance offensif au service
de l’économie réelle, des TPE,
des PME, des PME industrielles
et des établissements de taille
intermédiaire (ETI) qui veulent
se développer ».
Sur le réseau social Twitter,
Ségolène Royal commente
cette annonce : « Servir
modestement mais
efficacement une grande idée :
la BPI, banque des territoires,
des PME, de la mutation
écologique ». Ajoutant : « Au
sein du Conseil
d’administration de la BPI,
comportement exemplaire :
fonction gratuite, pas de
rémunération et surveillance
des dépenses ».
Le conseil d’administration de
la BPI se réunit aujourd’hui à
Dijon.

agriculture
La maraîchine primée
au salon de Paris

L

a vache maraîchine est l’un
des trois lauréats (après la

poule noire du Berry et avant
le chien berger de Crau) du
Prix de la Fondation du patrimoine pour l’agro-biodiversité

tique animale tout en lui appor-

Chez certains, la route
est longue pour se faire
parvenir leurs viandes

Chez nous

elles viennent
de nos fermes

tant une valorisation ». Stéphane Rochette, éleveurs de
vaches maraîchines de la
ferme de la Grole Bagnade en

animale. Ce prix récompense

Charente, recevra le deuxième

« les éleveurs qui s’engagent

prix (doté de 3.000 €) lors du

pour préserver une race domes-

salon de l’Agriculture de Paris.

Vite, venez profiter des

p o r te s o u v e r te s

m a rdi

19 au24
Fév rie r

PTIONNELLE
OUVERTURE EXCE
dimanche 24 février

de
t
c
e
r
i
d
En
es
m
r
e
f
s
no
Route de Coulonges sur l’Autize

AVENTURES

CAMPING-CAR 79

Rue des Guillées - Entre Noz et Nissan - CHAURAY - Tél. 05
www.aventures-camping-79.com

49 08 81 81

Saint Pezenne
79000 Niort
05 49 75 19 77

Rue Vaucanson
Zone Mendès France
79000 Niort
05 49 76 76 22

