Le chocolat – Fiche enseignant

Le club des croqueurs de chocolat.
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Écouter cette émission radiophonique et répondez aux questions:
1. Combien sont les membres de l'association des croqueurs de chocolat?
150 pas un de plus
2. Pourquoi ce club est comparé à une secte?
Taux de réabonnement de 99,99 %, en parlant que de chocolat !!
3. Quand cette association a-t-elle été crée ? Quel était le débat sur le chocolat à cette époque ?
Il y a 30 ans. Le débat sur le scandale sur les matières grasses végétales.
4. Quel a été le combat gagné par les croqueurs de chocolat? Comment ?
Le combat pour le chocolat pur beurre de cacao.En allant au ministère des affaires europénnes, au conseil de
l'europe, soutenu par Nana Mouskouri.
5. Quel sont les différents rôles de cette association?
Manger et défendre le chocolat, le plaisir de se retrouver et déguster du chocolat, fait un guide, des critiques.
6. On devrait manger du chocolat :
- pour sa qualité.
- beaucoup tous les jours.
- pour faire fonctionner l'économie française.
7. Pourquoi le président de l'association se fait insulter?
Car les chocolatiers peuvent perdre une tablette (le prix.. comme un César) à cause d'un avis négatif du club.
8. Comment est le chocolat que goûte le président?
Pur, noir, pas mauvais.
9. Quel est le dosage parfait de cacao pour le chocolat noir?
70 %
10. Pourquoi le chocolat blanc n'est pas du chocolat?
Car c'est du beurre de cacao et non chocolat.
11. Pourquoi le chocolatier critique Les croqueurs de chocolat ? Est-ce vrai?
Car ils ont donnés une note différente à un même chocolat. Non car la dégustation est à l'aveugle.
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