
DU CACAO SAUVAGE DE BOLIVIE ET DU LAIT D’HERBAGE SUISSE PUR TOUT 
DROIT ISSU DE LA BIOSPHÈRE DE L‘ENTLEBUCH INSCRITE À L‘UNESCO. 

Extrêmement rare, le cacao sauvage de Bolivie est à la base de ce chocolat de couverture extraordinaire.  
La poudre de lait certifiée et riche en nutriments provient de la biosphère de l‘Entlebuch inscrite à l‘UNESCO. 

Ces ingrédients si spéciaux sont affinés dans nos conches longitudinales au cours d‘un processus de conchage de 
60 heures particulièrement impressionnant pour une couverture au lait. 

Des matières premières d‘exception et des années d‘expérience en processus de fabrication donnent lieu à une 
couverture au lait unique, intense et extrêmement harmonieuse. 

LE NOUVEAU  
GRAND CRU BOLIVIA 45% 60H  

AU LAIT DE TERROIR
Un chocolat au lait qui n‘a pas son pareil.



GRAND CRU BOLIVIA 45% 60H  
AU LAIT DE TERROIR

PROCESSUS DE FABRICATION INDIVIDUELS 
Les fèves de cacao sauvage étant très petites et ne pesant que la moitié du poids des fèves standard, 
elles nécessitent une méthode de torréfaction adaptée. Ce processus en douceur permet de mettre en 
valeur le potentiel gustatif extraordinaire des fèves en question. 

La poudre de lait d’herbage de montagne conserve la saveur complexe des quelque 1000 herbes 
et herbes aromatiques grâce au traitement délicat et spécifique que nous appliquons à une chaleur 
modérée. 

Une fois les deux ingrédients mélangés, un processus de conchage de 60 heures en conches longitudinales 
veille à ce que la poudre de cacao et la poudre de lait se transforment en une expérience sensorielle 
unique et harmonieuse. 

• Une couverture au lait Grand Cru exclusif de Felchlin   

• Cacao sauvage de Bolivie extrêmement rare  

• Poudre de lait suisse haut de gamme issue de la biosphère de l‘Entlebuch 
inscrite à l‘UNESCO  

• 60 heures de conchage en conches longitudinales  

• Intense par le goût, et parfaitement harmonieux  

• Prestige et plus-value d‘exception pour vos créations 

MATIÈRES PREMIÈRES  
SÉLECTIONNÉES
Nous choisissons uniquement les meilleures matières premières, selon 
des critères aromatiques et des modes de production rigoureux. 
Parce qu‘en fin de compte, seul un goût est exceptionnel permet au 
client de vivre une sensation inoubliable. 

Avec les petites fèves de cacao sauvage de Bolivie si rares, c‘est 
possible. Ces fèves Criollo incroyablement savoureuses poussent sur 
des arbres qui ne sont pas cultivés ni irriguées d‘engrais, mais laissés 
sous la seule responsabilité de Mère Nature. 

La poudre de lait d’herbage est fournie par des vaches qui se 
nourrissent des herbes hautement nutritives des meilleures prairies 
de la biosphère de l‘Entlebuch inscrite à l‘UNESCO. Il en résulte une 
poudre de lait des plus aromatiques avec une faible teneur en 
acide.

PLUS-VALUE À L‘UTILISATION 

Les ingrédients rares et inhabituels, avec leurs histoires respectives, sont source d‘inspiration pour la 
création de nouvelles recettes. 

Les nuances de cacao intenses et la douceur équilibrée combinées au crémeux sans égal du lait d’herbage 
de montagne révèlent une couverture absolument idéale pour des applications aussi diverses les unes que 
les autres, des pralinés aux desserts sur assiette. 



FELCHLIN EN BOLIVIE - NOS  
PARTENAIRES ET LA COLLABORATION 

DIRECTE SUR PLACE
Max Felchlin AG exploite le cacao en Bolivie depuis 
2005. Depuis 2014 par la société Sumar Ltda., dont le 
propriétaire est la famille Vacaflores. Cette collaboration 
est très fructueuse et les quantités produites ne 
cessent d‘augmenter d‘année en année. Sur place, les 
acheteurs de Sumar Ltda. surveillent l‘achat des fèves 
de cacao et contrôlent leur qualité. Le cacao fait partie 
de l‘alimentation quotidienne de la population locale. 
La connaissance du processus de fermentation et de 
séchage a été transmise de génération en génération. 

Sumar Ltda. aide avec leur savoir-faire industriel et 
toujours au regard des conditions locales pour encore 
optimiser soigneusement les procédés.

Le «cacao sauvage» unique au monde est un produit 
de niche souvent mis en relation avec la société Felchlin 
sous cette appellation. Les fèves de cacao sauvage étant 
très petites, on dénombre plus de 35% de perte pendant 
la transformation réalisée dans la manufacture d‘Ibach, 
soit bien plus que pour les fèves habituelles. Tout cela 
implique un grand effort qui vaut bien la peine et qui a 
également un effet positif.

LES CHOCOLATS DE COUVERTURE 
LABELLISÉS POUR L‘ENVIRONNEMENT

Entre autres grâce à l‘engagement de Felchlin, les 
immenses surfaces naturelles existent encore aujourd‘hui 
sous leur forme originelle et ne sont pas devenues 
victimes de la déforestation et de l‘élevage. Grâce à 
cet effet secondaire, «GEO schützt den Regenwald» a 
labellisé le cacao sauvage de Felchlin bolivien en janvier. 
Il s‘agit d‘une association allemande qui s‘engage pour la 
préservation des forêts tropicales et subtropicales.

FELCHLIN EN BOLIVIE

PEUPLES INDIGÈNES – CUEILLEURS DU 
CACAO SAUVAGE

Les cueilleurs du cacao sauvage sont pour la plupart 
des familles indigènes de la tribu Baure qui se rendent 
régulièrement dans les zones de cueillette à pied, 
en bateau ou à moto. Ils se répartissent le travail et 
cueillent, fermentent et sèchent le cacao sauvage 
ensemble directement sur place. Après quinze jours ils 
rentrent à Baure pour vendre le cacao séché.

Ces dernières années, la Bolivie a certes investi 
dans l‘infrastructure, ce qui lui a permis d‘améliorer 
l‘accessibilité des îlots de cacao de la région par la 
route, mais tout cela reste encore une aventure.

Cette récolte du cacao sauvage prend place entre fin 
de Décembre et fin de Mars. En dehors de la période 
de récolte, ces plantes de cacao restent toutefois 
dans les mains de la nature. Elles ne sont ni fertilisées 
ni taillées et sont ainsi naturellement biologiques. Le 
commerce croissant du cacao sauvage a un effet positif 
sur la qualité de vie des habitants. L‘émigration des 
jeunes adultes étant très faible parce que le mode de 
vie traditionnel est fermement ancré dans la culture et 
que les zones urbaines sont éloignées.

TRANSPORT DU CACAO
Depuis Baure le cacao sauvage est transporté environ  
400 km à travers des routes non asphaltées à Trinidad. 
Pendant la saison des pluies, cette section est très 
longue et difficile pour l‘homme et la machine.

Depuis Trinidad, le produit parcourt encore 500 km vers 
Santa Cruz, où 1 100 km en camion l‘attendent avant 
de rejoindre Arica (Chili) à travers la chaîne des Andes. 
Dans le port d‘Arica, les fèves embarquent pour l‘Europe.

LE CACAO SAUVAGE:  
UNE RARETÉ BOLIVIENNE

C‘est dans la département reculée de Beni, proche de la frontière avec le Brésil, 
que pousse le cacao sauvage «Beniano Silvestre», absolument unique, partout où la 
nature a dessiné des surélévations. Après les fortes pluies, l‘eau reste en effet très 
longtemps dans la région car le terrain, qui ressemble à la steppe ou à la savane, 
ne présente pas de pentes. Les zones en hauteur deviennent alors peu à peu de 
petits îlots de forêt vierge. Les habitants se sont bien adaptés à ces conditions, 

adaptent également leurs moyens de transport aux caprices de la nature.
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LA BIOSPHÈRE AU CŒUR DE LA SUISSE
La UNESCO Biosphère Entlebuch
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QUALITÉ MAXIMALE GRÂCE À  
L‘ALIMENTATION TRADITIONNELLE

Les paysans d‘Entlebuch produisent leur lait d‘herbage 
de montagne avec passion, animés par leur attachement 
à leur région. Selon une tradition éprouvée, les vaches 
sont nourries d‘herbe fraîche en été et d‘herbage séché 
au soleil en hiver. L‘alimentation pure et de haute qualité 
a un effet notable sur la qualité du lait. L‘élevage est 
aussi un signe de proximité avec la nature: des sorties 
régulières et un nombre limité d‘animaux dans l‘étable 
assurent le bien-être des vaches.

FELCHLIN À ENTLEBUCH
Une collaboration directe

TRANSFORMATION DU LAIT  
EN DOUCEUR 

Outre l‘alimentation et la production laitière, une 
transformation en douceur est également très 
importante pour le goût du lait dans le chocolat. Le 
lait d‘herbage de montagne d‘Entlebuch est séché 
naturellement, sans homogénéisation et avec un 
stress thermique réduit. De cette façon, il conserve ses 
précieuses propriétés et est ensuite transformé avec 
d‘autres ingrédients en un chocolat Felchlin de la plus 
haute qualité.

UN BREF APERÇU DE LA BIOSPHÈRE 
UNESCO ENTLEBUCH

La Biosphère UNESCO d’Entlebuch se trouve au cœur de la Suisse et couvre une superficie de  
395 km2. Près de 17 000 habitants vivent dans les communes de Romoos, Doppleschwand, Entlebuch, 

Hasle, Schüpfheim, Escholzmatt-Marbach et Flühli. 

L‘Entlebuch est riche en trésors naturels uniques: Un paysage de landes à couper le souffle, des 
zones karstiques préalpines et des espaces verts luxuriants, cultivés traditionnellement et en  

douceur par les agriculteurs depuis des générations. En 2001, l‘UNESCO a reconnu Entlebuch comme 
la première réserve biosphère de Suisse.



GRAND CRU BOLIVIA 45% 60H AU LAIT DE TERROIR
BOLIVIE 

 
COUVERTURE AU LAIT D‘HERBAGE DE MONTAGNE RONDO 

1 CARTON: 6 KG/13.2 LBS; 2 KG SACS/3 × 4.4 LBS 
FELCHLIN ITEM: CS90S

Viscosité Beurre de  
cacao

Matière 
grasse en

Sucre Conserva-
tion

  37.6% 7.1% 39.1% 18 mois

Felchlin  
Art.No. Nom du produit

 
Cértification

Condition- 
nement

AUTRES PRODUITS AVEC DU CACAO DE BOLIVIE

CV15 Cacao Fruit Couverture Chocolat noir de couverture au jus  concentré 
pulpe de cacao Rondo 

ct 6 kg

CS93 Bolivia 68%-60h Chocolat foncé de couverture Rondo ct 6 kg

AUTRES PRODUITS AVEC DE LA POUDRE DE LAIT DE LA UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH

CO22 Opus Lait 38% Lait de terroir Chocolat au lait de couverture au lait 
d‘herbage de Montagne Rondo

ct 6 kg

CO35 Opus Blanc 35% Lait de terroir Chocolat blanc de couverture au lait 
d‘herbage de Montagne Rondo

ct 6 kg

Intensité du cacao
[Echelle à 10]

Arômes/Intensité
[Dans l‘ordre chronologique de perception]

Émotions
[Caractère]

Bolivia Lait de terroir 45% - 60h

chaleureux 
harmonieux

doux

Associations possibles [Inspiration]

FRUITÉE TORRÉFIÉE GOÛT DE NOISETTE ÉPICÉE SAVEUR FLEURIE ... ET D‘AUTRES

banane
mandarine

orange
citron

abricot
mangue

caramel
café

massepain 

amande
noisette

noix de pécan
noix de macadamia

noix

vanille
sel marin

noix de muscade
tonka

cardamome

fleud d‘oranger whisky 
kirsch

cognac
rhum

cointreau

Vanille

Crème
Caramel 
intense Miel de forêt

Utilisation
Pour l'enrobage de pralinés et spécialités, pour le moulage de corps creux ainsi que pour  

la préparation de ganaches, mousse & crèmes.

Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, fèves de cacao écalées (17%) (Bolivie).  

Cacao: 45 % minimum.



«LA PERFECTION EST ATTEINTE, NON PAS LORSQU‘IL N‘Y A PLUS RIEN À AJOUTER, 
MAIS LORSQU‘IL N‘Y A PLUS RIEN À RETIRER». Antoine de Saint Exupéry

DES IDÉES DE RECETTES EXCLUSIVES AVEC LE   
FELCHLIN GRAND CRU  

BOLIVIA 45% 60H AU LAIT DE TERROIR

TARTE AU CHOCOLAT BOLIVIA INTENSE  
 

La tarte ouverte se compose de différentes couches de 
pâte brisée croustillante au chocolat, de frangipane foncée 
et d‘un crémeux à base de Bolivie 45%. La tarte est garnie 
d‘une crème chantilly légère au chocolat. 

Lors de la création de cette recette, une attention 
particulière a été apportée pour ne pas influencer les profils 
aromatiques authentiques des couvertures boliviennes. La 
combinaison de différentes applications et textures résulte 
en une expérience gustative des plus harmonieuses. 

Cette recette est particulièrement adaptée aux desserts à 
la carte. 

ORANGES ET BOLIVIA AU LAIT PETITS 
GÂTEAUX 

Le biscuit léger au chocolat avec un crumble croustillant et un 
crémeux foncée Bolivia 68% est enrobé d‘une délicate mousse à 
l‘orange Bolivia 45%. 

Lors de la création de cette recette, l‘accent a été mis sur 
l‘équilibre de la douceur et l‘harmonie parfaite entre le profil 
aromatique de la Bolivia 45% et celui de l‘orange. Le composant 
croustillant entraîne en outre une expérience gustative de longue 
durée en bouche et au palais. 

Cette recette est particulièrement adaptée aux vitrines de vente 
et aux buffets ou, dans une version plus petite, comme élément 
de «afternoon tea». 

VISITEZ NOS RECETTES ET LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR  
LA DIVERSITÉ.

TRUFFES BOLIVIA 45% PRALINÉ À DÉCOUPER 
BOLIVIA À LA FLEUR DE 
SEL

PRALINÉ BOLIVIA AU CAFÉ 
ET AU CARAMEL

DESSERT AU CHOCOLAT BOLIVIA MANGO 
Une mousse légère Bolivia 45% fourrée d‘un biscuit au chocolat 
et recouverte d‘une gelée Bolivia 45%. Le dessert est garni d‘une 
ganache fouettée, de pistaches caramélisées et d‘un crumble 
amandes-chocolat. Le tout est accompagné d‘une sauce à la 
mangue et d‘un crémeux Bolivia 68%. 

Une combinaison légère et équilibrée de différentes textures, 
arômes et saveurs était l‘objectif de cette recette. 

Elle convient particulièrement bien comme dessert classique sur 
assiette ou comme point d‘orgue d‘un menu à plusieurs plats. 

Une recette classique de praliné à 
découper, développée par Jean-
François Castagné et basée sur sa 
philosophie ainsi que sur les processus 
de fabrication qu‘il a lui-même mis au 
point. 

La fleur de sel fait subtilement ressortir 
la note spéciale de caramel de la 
couverture Bolivia 45%. Il n‘est pas 
nécessaire d‘ajouter du caramel et 
donc de la douceur supplémentaire. 

L‘association spéciale d‘ingrédients 
nobles et le savoir-faire du concepteur 
de cette recette sauront convaincre les 
amateurs de goût caramélisé. 

Un praliné moulé classique composé 
d‘un intérieur au caramel espresso et 
d‘une ganache à base de couverture 
Bolivia 45%. 

Cette recette combine les saveurs des 
fèves de café et de cacao d‘Amérique 
du Sud, les couleurs choisies symbolisant 
la forêt vierge, les fèves de cacao 
sauvages de Bolivie et la poudre de lait 
d‘herbage de montagne de l‘Entlebuch. 

L‘association harmonieuse du café et du 
chocolat transporte le consommateur 
pour un bref instant dans les régions 
d‘origine. 

Une recette classique de truffe, 
développée par Jean-François 
Castagné et basée sur sa philosophie 
ainsi que sur les processus de 
fabrication qu‘il a lui-même mis au 
point. 

Dans cette création, les arômes de la 
principale protagoniste, la Bolivia 45%, 
sont mis en valeur dans leur forme la 
plus pure. 

Cette truffe permet au consommateur 
de vivre avec tous ses sens les arômes 
de la couverture Bolivia 45%, du 
caramel brûlé, de la crème, du miel de 
forêt et de la vanille. 



MAX FELCHLIN AG
Switzerland
felchlin.com
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