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La France vient d'intégrer le circuit des International 

Chocolate Awards. Les chocolatiers gagnants ont été 

désignés en septembre 2017 à l'issue du premier concours 

hexagonal. Ils sont en lice pour la finale mondiale. 

Plus de 50 pays participent aux International Chocolate Awards : cette compétition 
indépendante, fondée en 2012, porte sur l'excellence des chocolats fins. Des concours 
nationaux distinguent les meilleurs fabricants qui sont sélectionnés pour la phase 
finale qui se dispute chaque année à Londres. La France a attendu 2017 pour rejoindre 
le concours, l'épreuve nationale s'est tenue à Paris du 15 au 18 septembre. 

DES TABLETTES AU PÂTES À TARTINER 

Ce concours s'est basé sur les échantillons de chocolats venant de professionnels 
volontaires basés en France. Il a été arbitré par un jury composé des membres du 
Grand Jury international accompagnés d'un Jury national français. Il s'agit de chefs 
cuisiniers, d'experts du goût, de pâtissiers, de spécialistes du cacao, de journalistes, de 
blogueurs spécialisés... Les catégories représentées, que le chocolat soit noir, au lait ou 
blanc, sont nombreuses. On retrouve ainsi les tablettes aromatisées ou non, les 
chocolats fourrés, les bonbons, les ganaches, les pralinés et truffes non aromatisés ou 
aromatisés, les fruits secs, les pralinés, les caramels et même les pâtes à tartiner. Les 
tablettes de chocolat noir, lait et blanc, nature et pure origine, avaient déjà été 
dégustées auparavant, lors d'une épreuve à Amsterdam. 



45 FRANÇAIS RÉCOMPENSÉS 

Toutes les dégustations sont faites par un jugement objectif, à partir d'un échantillon 
de chocolat anonyme, y compris lors de la dernière session où les médailles sont 
décernées par un vote privé. Les prix sont attribués uniquement aux échantillons de 
chocolat qui répondent à des normes très strictes. Pour la France, 45 médailles ont été 
attribués : 7 en or (voir liste ci-dessous), 14 en argent et 24 en bronze (résultats 
complets ici). L'ensemble des gagnants français peut participer dans sa ou ses 
catégories à la finale mondiale qui aura lieu début octobre 2017 à Londres. La 
cérémonie de proclamation et de remise des prix mondiaux aura lieu le 13 octobre, au 
Salon du chocolat de Londres (The Chocolate Show). 

Les 7 médailles d'or attribuées 

Catégorie "Tablettes de chocolat noir avec inclusions ou morceaux" : Le Petit 
Chocolatier (Bean-To-Bar Sao Tome 73%) 

Catégorie "Tablettes de chocolat au lait avec fourrage" : Jacques Bockel chocolatier 
créateur (Amandes Fleur de Sel) 

Catégorie "Ganaches ou truffes au chocolat noir non aromatisées" : Bello et Angeli Les 
Chocolatiers (Piura) 

Catégorie "Ganaches ou truffes de chocolat noir aromatisées" : Colomb Béréni Création 
C.B.C. (chocolat menthe fraîche) 

Catégorie "Praliné au chocolat noir" : Henri Le Roux Chocolatier et Caramelier 
(Pistacia) 

Catégorie "Praliné au chocolat lait" : Gilles Cresno Chocolatier (Praliné Noisette du 
Piémont) 

Catégorie "Chocolat au lait gianduiotto ou cremino" : Gilles Cresno Chocolatier 
(Gianduja) 

https://www.pleinevie.fr/article/un-concours-distingue-les-meilleurs-chocolats-de-france-19502 

http://www.internationalchocolateawards.com/fr/2017/09/competition-nationale-francaise-2017-gagnants/
http://www.internationalchocolateawards.com/fr/2017/09/competition-nationale-francaise-2017-gagnants/
http://www.planet-chocolate.com/
http://www.belloangeli.fr/fr/
http://www.cbc-chocolatcorse.com/
http://www.cbc-chocolatcorse.com/
https://www.chocolatleroux.com/
http://www.gilles-cresno-chocolatier.com/fr/
http://www.gilles-cresno-chocolatier.com/fr/

