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réussi. Même totalement original,
spécial, unique. Le goût, lui, s’est
remarquablement amélioré. En
plus d’être beaux, les bonbons de
chocolat sont bons ! Le résultat
d’un travail de qualité, de
recherche dans les saveurs et dans
l’équilibre et d’une grande fraîcheur
dans le choix des ingrédients.
Gianduja à la noix de cajou est
assez subtil. Légèrement amer mais
sans nous déplaire, la longueur en
bouche est bonne et le goût fruité
délicieux. La Ganache à la pomme,
cannelle et cardamome est un
chocolat où les saveurs sont bien
équilibrées. Attention à l’excès de
gras qui, parfois, peut venir ternir
la bouchée.

Luzern : Ganache chocolat
au lait et fèves de République
dominicaine, le lait provient de la
région d’Entlebuch biosphère régie
récolté quotidiennement par 100
fermiers entre avril et septembre)
Café gourmand : Ganache
chocolat au lait d’alpage suisse et
fèves de République dominicaine,
infusée au café de Colombie
et émulsionnée au lait d’alpage
suisse puis déposée sur une
reconstituée au gianduja

Nos commentaires :

Nous la découvrons cette année
et pourtant elle fête ses 70 ans !
La maison Stettler, toujours en
quête d’innovation, a fait venir
dans ses rangs Edouard Morand,
habitué des adresses les plus
prestigieuses et formé auprès des
plus grands, notamment Pierre
Marcolini. Le résultat : des recettes
inchangées depuis 1947, comme
le Pavé, respect et témoin de la
tradition transmise de génération
en génération. Mais également un
vent de renouveau, un raffinement
plus poussé, des associations de
saveurs plus audacieuses, des
ingrédients plus recherchés. Le
pari est tenu : le travail est précis
et de qualité, les apparences sont
soignées et gourmandes et le
chocolat est bien présent. Café
gourmand offre une bouche
séduisante : un goût de café divin,
long, harmonieux, fondant et
savoureux. Sao Thomé est tout
aussi réussi : puissant, corsé et bien
équilibré.

Suisse

NOUVEAU

CHOCOLATERIE
STETTLER
Edouard Morand
1207 Genève
SUISSE
chocolaterie-stettler.ch

Bonbons de chocolat testés :
Sao Thomé : Ganache chocolat
Sao Tomé
After midnight : Ganache
chocolat noir Macaraibo Venezuela
infusée au gingembre frais rapé
et rafraîchi avec une pointe de
citron vert
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