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S AC Q U E N AY A RTIS A NAT

Le chocolat passe au bio
Au cœur du village de Sacquenay,
Jérôme Bruet fabrique des chocolats bio, sous l’enseigne des
Champs du Destin.

L’

atelier de fabrication de chocolat bio est encore situé au sein
de la ferme de La Gauloise, installé
par Benoit Méot, son créateur,
sous le nom Le Murmure des Anges.
Cet atelier va prochainement prendre ses quartiers dans un espace
attenant au fournil de la boulangerie Les Champs du Destin, à Sacquenay, détenu par Jérôme Bruet,
boulanger et chocolatier estampillé “bio”. Pour ce faire, le
propriétaire des lieux envisage
d’e n t r e p r e n d r e d e s t r a v a u x
d’agrandissements.

Une première
pour Pâques
et du chocolat
à toutes les sauces

n Ruby Greaves et Jérôme Bruet produisent des chocolats de Pâques bio, confectionnés
à Sacquenay. Photo R. M.

les traditionnels. « Poules, cloches,
lapins et œufs sont produits de
manière artisanale en chocolat
fourrés, pralinés ou tel quel. Il
s’agit de produire de la qualité au
meilleur prix », confie-t-il. Ce dernier a plus d’une corde à son arc.
En effet, il a déjà eu une expérience dans le monde du chocolat, en
tenant, il y a une dizaine d’années,

SELONGEY

Près de 2 500 € pour les Restos du Cœur

une chocolaterie dans le nord de la
France.
« Nos chocolats sont équilibrés,
entre amertume et sucre. Ils ont
une durée de conservation plus
courte que ceux proposés en grandes surfaces et sont peu sucrés »,
poursuit Jérôme Bruet.
Après Pâques, l’activité chocolaterie ne sera pas en sommeil, Les
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Jérôme Bruet a repris cette activité
avec la même passion et la même
philosophie mise en pratique en
boulangerie, avec Ruby Greaves,
23 ans, jeune pâtissière et chocolatière. Tous deux produisent un
chocolat entièrement fait “maison”, bio et certifié, sans lécithine
de soja. « Le chocolat noir est à
70 % de cacao bio et le praliné est
fabriqué sur place. Nous fabriquons aussi du chocolat au lait »,
explique l’artisan.
Ainsi, cette année, pour la première fois, des chocolats sont proposés pour Pâques, sous l’enseigne
des Champs du Destin. Jérôme
Bruet a choisi pour cela des mou-

Champs du Destin comptent produire des tablettes de chocolat,
associant les graines bio produites
par la ferme de La Gauloise. « Il
s’agit de rester dans la filière courte avec des produits fermiers, locaux, bio et artisanaux. »

Rémy Monget (CLP)
INFO Tél. 03.80.75.95.60.

Pour le week-end de Pâques
les 16 et 17 avril

venez passer un moment agréablee
au restaurant de

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
LE DIMANCHE
28 MAI

L’Hôtel de la Poste
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21440 Saint-Seine-l’Abbaye
03 80 35 00 35 - www.postesoleildor.fr

Découvrez
tous les jours en temps réel,

n Photo R. M.

Le dépôt-vente de la Solidarité est une association présidée
par Sylvette Bon. Celle-ci a organisé une action en faveur
des Restos du Cœur en vendant des vêtements d’occasion.
Pour ce faire, Sylvette Bon a eu l’idée de créer un dépôt-vente destiné aux personnes à faible revenu. Ces derniers ont
pu trouver dans ces locaux de quoi se vêtir à petit prix – le
dépôt-vente possédait déjà un stock constitué de dons.
Grâce à cette action, Le dépôt-vente de la Solidarité a pu
remettre un chèque aux Restos du Cœur de Selongey, d’un
montant de 2 474,40 €.
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