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Transcription « Un chocolatier » 
 

Voix off  
Caffet… Pascal Caffet, l’une des meilleures gâchettes de la ganache !  

 

Pascal Caffet – Pâtissier, chocolatier et glacier 
À 16 ans, quand j’ai commencé le métier, j’ai toujours voulu être meilleur ouvrier de France, 

donc… 

 

Voix off 

Donc il y est parvenu. Il a tout gagné, même le titre de champion du monde des pâtissiers, 

chocolatiers, glaciers. Pour autant, devant son armada d’apprentis, Monsieur n’hésite pas à 

mettre la main à la pâte. 

 

Pascal Caffet – Pâtissier, chocolatier et glacier 
Des fois, ils ont l’impression que je sais pas faire le travail. Donc je leur rappelle de temps en 

temps, je viens leur montrer que j’ai jamais oublié quoi. 

 

Voix off 

Une des spécialités de Pascal Caffet, les sculptures en chocolat. Imiter l’ébène avec du cacao, 

du grand art. Grand classique des fêtes : les bûches, qui semblent ici tout droit sorties d’un 

dessin animé. Et si dans l’atelier de drôles de tagueurs s’activent, c’est parce que la maison 

propose aussi des sapins en chocolat.  

 

Le journaliste 
Elle est bonne à manger, cette peinture ?  

 

Alexandre Gyé-Jacquot – Chef de production 
Oui, c’est excellent. C’est du beurre de cacao fondu, en fait, et qu'est coloré dans… avec des 

colorants alimentaires.  

 

Le journaliste :  
Aucun risque donc pour la santé ?  

 

Alexandre Gyé-Jacquot – Chef de production 
Ah non. Que les crises de foie. 

Trente ans de cuisson et au moins autant de bosses !  

 

Voix off 

C'est dans les vieilles marmites qu’on fait ici les meilleures pralines. Ce torréfacteur les 

confectionne depuis 50 ans. C’est aussi ça, le secret de Pascal Caffet : alterner entre 

innovations et respect des techniques anciennes. Un métier de passionnés qui chaque jour 

goûtent leur plaisir et aiment le faire partager.  

 

Pascal Caffet – Pâtissier, chocolatier et glacier 
On remarque la provenance de l’amande et on arrive à avoir des… J’en ai des frissons, vous 

voyez, d’en parler. 
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Voix off 

Les marmites de chocolat, Terry est tombé dedans quand il était tout petit. Il suit les traces de 

son père et de son grand-père. Pas question pour autant, de parler déjà de relève, pour 

l’instant, c’est plutôt  “Terry et la Chocolaterieˮ.  

 

Terry Caffet –Fils de Pascal 
Coucou, maman. Je t’amène ça pour le vendre.  

 

Mme Caffet – Femme de Pascal 
Merci. 

 

Notes  
Le titre de Meilleur Ouvrier de France (souvent abrégé en M.O.F.) est décerné en France par 

catégorie de métiers dans une compétition organisée par des professionnels. Dans cette 

épreuve spécifique, l'ouvrier dispose d'un temps donné et d’ingrédients précis pour réaliser un 

chef d'oeuvre. Ce titre de prestige est aussi reconnu par les professionnels que par le grand 

public.  


