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L’Arbresle. Découverte de l’artisanat de bouche au club des entrepreneurs  

Publié le 15/03/2012 à 06:00  

 

Vie des entreprises. Atelier mensuel, ce mardi, pour une trentaine de membres du 

Club des Entrepreneurs de l’Ouest Lyonnais (Céol). 

Chaque mois, sauf pendant la période estivale, cette structure d’entrepreneurs, présidée par 

Antoine Raucoules, organise chaque 2 e mardi des ateliers de travail sur des thèmes liés à la 

vie des entreprises. Cette manifestation est également l’occasion, pour les membres du club, 

de découvrir une structure entrepreneuriale, ou institutionnelle. 

L’atelier de ce 13 mars, était, pour les entrepreneurs, plutôt sympathique, puisqu’il avait 

pour thème, le chocolat. 

Le membre du club, sollicité pour accueillir ses pairs étant Jean-Christophe Bouché, l’artisan 

chocolatier de L’Arbresle. 

Après avoir présenté sa structure, dont 50 % de l’activité repose sur le volet chocolat, J-C 

Bouché a abordé le sujet de la formation. Trois des six employés évoluant dans son 

laboratoire sont des apprentis (CAP, mention complémentaire, BTS et BTM). 

« Ils sont chocolatiers ou pâtissiers, car précise l’artisan, les deux activités sont distinctes. » 

Abordant le sujet qui le passionne, J-C Bouché a présenté les différences, quant au choix de 

qualité des produits, entre l’industrie chocolatière et l’artisanat. Achat en grande quantité de 

fèves africaines, pour la première, recherche de différents types de fèves, issues de petits 

producteurs sud-américains, pour le second. « Pour obtenir un chocolat de qualité précise-t-

il, la fève doit être séchée au soleil, puis torréfiée, pour obtenir le cacao. Pour obtenir la 

couverture qui sert de base, aussi bien aux tablettes, chocolats fins, pâtisseries chocolatées, 

on broie les fèves, afin d’obtenir, la pâte de cacao, appelée aussi liqueur de cacao. L’on y 

ajoute du beurre de cacao et du sucre. » 

J-C Bouché évoque ensuite la mise au point de sa couverture personnelle avec les 

établissements Valrhona. Neuf mois ayant été nécessaires, pour créer trois produits. Un seul 
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devant être retenu car, il doit convenir aux deux activités de l’entreprise, la chocolaterie et la 

pâtisserie. 

Après avoir présenté, l’enrobage mécanique des chocolats, J-C Bouché a fait une 

démonstration d’enrobage, à l’ancienne, méthode toujours utilisée pour les petites 

quantités. Il a mis en place un atelier d’enrobage et un de fabrication de macarons, à la 

poche, pour que ses invités puissent découvrir la technique et le tour de main. 

  


