
À LA
 RECHERCHE
                DE LA
     FLAVEUR
 GLOBALE...

par Gautier Richart



La dégustation autrement.

Grâce à une enfance passée dans un environnement de travail du 
chocolat, entrepris d’abord par mon grand-père, puis avec mon père, 
j’ai acquis une connaissance puis une passion dans l’art de  
la dégustation en général et du chocolat en particulier.

Alors, aujourd’hui, m’est venu le souhait de partager avec vous mon 
parcours de dégustateur, mes apprentissages, mes découvertes, pour 
vous proposer une autre façon de voir la dégustation.

Ce document ne prétend pas être un manuel du parfait dégustateur, 
mais une proposition personnelle, une invitation toute particulière 
à éveiller votre curiosité de dégustateur et qui sait… peut-être vous 
accompagner dans votre quête personnelle de bonheur gustatif.  

 Gautier Richart
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 La flaveur globale c’est quoi  
et pourquoi la rechercher ?

Je	suis	en	train	de	déguster	un	carré	de	chocolat.

Sa couleur est foncée, sa saveur est amère,  

sa	texture	est	craquante	sous	la	dent	puis	douce	

au	palais.	Il	développe	en	bouche	des	notes	 

aromatiques	intenses	de	torréfaction	:	j’en	perçois	

une	impression	de	chaleur,	de	force,	d’aventure,	

qui	me	rappelle	tout	à	coup	l’odeur	et	le	parfum	

de	ce	café	«	ristretto	»	dégusté	à	Venise	il	y	a	

quelques	années.

Cette	suite	«	d’actions	»,	composée	de	sensations	 

et	de	perceptions,	associées	à	cet	instant	de	 

réminiscence	(ou	de	re-souvenir)	génératrice	de	

plaisir,	je	choisis	de	l’appeler	«	flaveur	globale	».
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1.  La flaveur globale c’est quoi  
et pourquoi la rechercher ?

La	flaveur	globale	découle	aussi	d’un	processus	

durant	lequel	nos	sensations,	réunies	en	images	

mentales	par	un	acte	volontaire	de	notre	cerveau	

et	en	lien	avec	notre	mémoire,	engendrent	des	

perceptions	qui	vont	constituer	le	socle	de	notre	

bonheur	gustatif.	 

Elle	s’exprime	dans	un	vocabulaire	qui	lui	est	

propre	et	qui	traduit	totalement	le	caractère	 

personnel	et	intime	de	la	perception.

Vous	l’avez	compris,	la	flaveur	globale	est	une	 

approche	holistique	de	la	dégustation.	Elle	résulte	

d’un	processus	involontaire	où	notre	nez	parle 

directement	à	notre	mémoire,	c’est	la	fameuse 

«	madeleine	de	Proust	»	dont	nous	parlerons	 

un	peu	plus	bas.

Flaveur
globale

Sensations
(tous les sens)

Cognitif
(cerveau avec 

concentration en 
pleine conscience)

Mémoire=                   +               +

Perceptions

Flaveur   =   Sensations   +   Mémoire
globale            (odorat) 
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Nous avons toutes et tous dans notre mémoire une 

«	bibliothèque	»	de	flaveurs	globales	personnelles	

qui	n’attendent	qu’une	nouvelle	rencontre	pour	

être ravivées.

En réveillant involontairement en moi un souvenir 

agréable	de	Venise,	la	dégustation	de	ce	carré	de	

chocolat	a	décuplé	mon	plaisir.	Pourquoi	?	Parce	

que	ce	carré	de	chocolat	était	bien	plus	que	les	

ingrédients	qui	le	composent,	il	portait	l’évocation	

de	mon	escapade	à	Venise	:		passage	sous	le	Ponte	

del	Rialto	lors	d’une	promenade	romantique	en	

gondole...	Au	soleil	couchant,	flâner	sur	le	parvis	de	

la	Dogana	di	Mare	et	regarder	les	traces	ciselées	

du	Palazzo	Ducale	et	la	place	San	Marco	se	teinter	

de	mille	feux...

En	revanche,	si	cette	dégustation	ne	ravive	en	moi	

aucun	souvenir,	«	j’écris	»	malgré	tout	dans	ma	 

mémoire	les	émotions	que	je	viens	de	vivre	pour	

alimenter	ma	bibliothèque	de	flaveurs	globales...

pour,	un	jour,	avoir	le	plaisir	de	la	réminiscence	 

de	cet	instant	agréable	déjà	vécu.

1.  La flaveur globale c’est quoi  
et pourquoi la rechercher ?



Pourquoi j’écoute mon nez ?

Vous	êtes-vous	déjà	demandé	pourquoi	certains	

aliments	ou	certains	mets	nous	procurent	plus	de	

plaisir	lorsque	nous	les	dégustons	?	 

Pourquoi	certains	effluves	nous	émeuvent-ils	plus	

que	d’autres	?	Comment	une	odeur	ou	un	parfum	

peuvent-ils	faire	ressurgir	un	lieu,	une	rencontre	

que	nous	pensions	avoir	oubliés,	ainsi	que	les	 

émotions	agréables	-	ou	non	-	liées	à	ce	moment	?

2

Et	si	la	réponse	venait	 
de	notre	nez	?
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Et	si	notre	nez	était	un	super-héros	 

démultiplicateur	de	plaisir	et	par	là	même	notre	

plus	bel	allié	pour	devenir	un	super-dégustateur	 

en	quête	de	bonheur	gustatif	?

En	introduisant	précédemment	la	notion	de	flaveur	

globale,	vous	avez	noté	qu’elle	intègre	d’une	part	

les	effets	sensoriels	du	moment	de	dégustation	 

et	d’autre	part	la	réminiscence	des	instants	 

personnels	de	dégustation	passés.	Notre	nez	joue	

un	rôle	primordial	et	avec	notre	mémoire,	ils	sont	

les	principaux	contributeurs	à	la	flaveur	globale.

2.  Pourquoi j’écoute mon nez ?



Je	me	souviens	qu’enfant,	ma	grand-mère	devait	

corriger	mon	impolitesse	avant	chaque	repas.	Elle	

me disait : « Arrête de toujours sentir ton assiette 

avant	de	manger	!	».	En	bon	apprenti	épicurien,	

j’avais	pris	cette	habitude	de	promener	mon	nez	

dans	la	cuisine,	sur	la	table	pour	finir	dans	mon	 

assiette.	Pour	moi,	c’était	comme	manger	deux	

fois.	La	première	fois	étant	d’autant	plus	attractive	

qu’elle	n’est	pas	conventionnelle,	voire	interdite	

par	la	maîtresse	de	maison	!	C’est	cette	première	

dégustation	qui	conduit	à	goûter	directement	dans	

la casserole la ratatouille en train de mijoter et de 

laquelle	se	détachent	ces	odeurs	d’herbes,	en	 

particulier	de	thym	qui	me	rappelle	cette	ambiance	

inoubliable	des	journées	de	vacances	en	Provence.

2.  Pourquoi j’écoute mon nez ?
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Pourquoi	l’odorat	occupe-t-il	une	place	cruciale	

dans	la	dégustation	?

Il	possède	des	propriétés	uniques.

Il	est	le	seul	de	nos	cinq	sens	à	être	directement	 

rattaché	à	notre	système	limbique,	centre	des	

émotions	dans	notre	cerveau.	À	chaque	inspiration,	

l’air	qui	entre	dans	notre	nez	transporte	des	 

molécules	odorantes	jusqu’à	nos	récepteurs 

(ou	cils)	olfactifs.	Une	fois	activés,	ces	récepteurs	

(nous	en	avons	plus	de	400	!)	activent 

instantanément et de manière « inconsciente » 

notre	système	limbique,	la	zone	de	notre	cerveau	

où	sont	stockées	et	mémorisées	toutes	les	odeurs.	

C’est	là	que	naissent	alors	nos	émotions	et	que	

s’enrichit	à	nouveau	notre	mémoire.

•	 	Les	cils	olfactifs	qui	tapissent	notre	paroi	nasale	

et	par	lesquels	les	molécules	odorantes	sont	

absorbées	se	renouvellent	toutes	les	24	heures.	

Nous	nous	réveillons	donc	chaque	matin	avec	

des cils olfactifs neufs !

•	 	Le	seuil	de	détection	des	arômes	est	plus	bas	

que	celui	des	odeurs.	Ainsi,	notre	nez	est	bien	

plus	sensible	à	ce	que	nous	mangeons	(grâce	à	

la	rétro-olfaction,	nous	en	reparlerons	plus	loin)	

qu’à	ce	que	nous	sentons	classiquement	par 

olfaction.

•	 	Il	existe	des	millions	d’arômes	dans	la	nature	et	

donc	autant	d’opportunités	de	déclencher	des	

réactions émotionnelles fortes.

2.  Pourquoi j’écoute mon nez ?



2.  Pourquoi j’écoute mon nez ?

Nous	voyons	bien	que	la	spécificité	

de l’olfaction réside dans son formi-

dable	pouvoir	d’évocation.	L’effluve	

est	fugace,	l’image	s’efface,	mais	la	

mémoire	olfactive,	elle,	peut	durer 

toute	 la	 vie	 !	 Cela	 explique	 que	 

certaines	 odeurs	 enfouies	 depuis	

notre	plus	jeune	âge	réactivent	des	

émotions	 (bonnes	 ou	mauvaises),	 

révèlent	 un	 souvenir	 et	 peuvent 

influer	sur	notre	bien-être.

12
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Nous	voilà	au	cœur	du	fameux	«	effet	madeleine	

de Proust »1.	Oui,	l’irruption	d’un	parfum,	d’un	goût	

ou	d’une	odeur	dans	notre	environnement	peut	

nous	chambouler	en	faisant	remonter	à	la	surface	

de notre mémoire le souvenir d’un lieu, d’une  

personne,	d’une	ambiance	oubliée.	Le	jour	de	la	

rentrée	des	classes,	ma	mère	prenait	le	soin	de 

vaporiser	un	peu	de	son	parfum	sur	un	tissu	que 

je	prenais	avec	moi	pour	aller	à	l’école.	J’étais	avec	

elle toute la journée ! Et oui, si ce souvenir était 

agréable,	cela	peut	nous	procurer	encore	plus	de	

plaisir	dans	l’instant	présent.	

 1 Le narrateur de À la recherche du temps perdu* déguste une madeleine et son parfum le 
replonge dans la maison de sa tante Léonie où, enfant, elle lui offrait une madeleine trempée 
dans son thé ou sa tisane. Ce souvenir refait surface alors même qu’au moment où il croque 
dans cette madeleine il en avait complètement oublié jusqu’à la forme ! 
(*dans Du côté de chez Swann, de Marcel Proust)

Nous avons tous en nous une « madeleine de 

Proust	».	Qui	ne	se	rappelle	pas	de	l’odeur	de	la	

tarte	aux	pommes	de	sa	grand-mère	ou	celle	du	

chocolat	chaud	en	hiver	qui	font	remonter	en	nous	

un	sentiment	de	joie,	de	quiétude,	de	confort,	 

d’insouciance…

2.  Pourquoi j’écoute mon nez ?
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Arômes, odeurs et rétro-olfaction : je décode

Arômes,	parfums,	odeurs...	olfaction,	rétro-olfaction.	

Prenons	quelques	minutes	pour	définir	les	mots 

« arômes » et « rétro-olfaction ».

Les	arômes	sont	les	sensations	perçues	 

indirectement	par	notre	nez	lorsque	l’on	mange,	

à	travers	notre	bouche.	Les	aliments	recèlent	des	

arômes,	constitués	par	des	molécules	odorantes	

qui	sont	libérées	dans	notre	bouche	lorsque	nous	

mastiquons.	En	passant	par	les	cavités	nasales	à	

l’arrière	du	palais,	ces	molécules	sont	détectées	

par	nos	neurones	olfactifs	:	on	parle	alors	de 

rétro-olfaction	(ou	d’olfaction	par	voie	rétro-nasale).	

Plusieurs	centaines	de	récepteurs	olfactifs	entrent	

en	jeu	pour	repérer	toute	la	diversité	des	arômes.	

La	rencontre	arômes-récepteurs	déclenche	une	

chaîne	de	réactions	qui	est	à	la	base	des	émotions	

que	nous	allons	ressentir	lors	de	la	dégustation.

Les arômes diffèrent des odeurs ; ces dernières 

traduisent	les	sensations	perçues	par	notre	nez,	

directement	à	travers	les	narines	sans	passer	par	

notre	bouche	(on	dit	par	olfaction	ou	par	voie	 

ortho-nasale).

Nous	avons	donc	deux	façons	de	sentir	:	les	

odeurs,	directement	de	l’extérieur	à	travers	les	

narines	et	les	arômes	de	ce	que	nous	mangeons,	

par	rétro-olfaction	à	travers	notre	bouche.	Dans	les	

deux	cas,	c’est	bien	notre	nez	qui	nous	parle	!

2.1



Un	être	humain	pourrait	théoriquement	être 

capable	de	distinguer	des	milliards	d’odeurs,	mais	 

un	individu	non	spécialisé	n’en	détectera	que 

100-150	tandis	qu’un	expert,	de	l’ordre	de	 

quelques	milliers,voire	des	dizaines	de	milliers.

D’où	l’importance	d’écouter	notre	nez,	de 

l’éduquer	!

Car	plus	notre	nez	sera	entraîné	et	curieux,	plus	

notre	bibliothèque	d’odeurs	identifiées	sera	riche,	

et	plus	nous	aurons	de	facilité	à	faire	ressurgir	de	

notre	mémoire	de	nombreux	souvenirs	et	donc	à 

vivre	de	merveilleux	instants	(des	flaveurs	globales)	

qui	nous	apporteront	à	leur	tour	encore	plus	 

de	plaisir	!

2.1  Arômes, odeurs et rétro-olfaction : 
je décode

15

Le	parfum	d’une	randonnée	
inoubliable	en	famille.



C’est	en	forgeant	que	l’on	devient	forgeron	! 

Entraînez	votre	nez	quotidiennement,	au	marché	

sur	l’étal	du	maraîcher,	lorsque	vous	sélectionnez	

vos	fruits	et	légumes,	lors	de	promenades	dans	la	

nature	au	milieu	des	fleurs,	dans	les	sous-bois	des	

forêts,	mais	aussi	tout	simplement	lorsque	vous	

cuisinez,	en	jouant	avec	les	épices	par	exemple.

Il	arrive	parfois	que	le	mot	«	arôme	»	soit	mal	utilisé	

ou	connoté	négativement,	car	employé	suivi 

(ou	non	!)	de	l’adjectif	«	artificiel	».

J’attire	votre	attention	pour	que	vous	ne	 

confondiez	pas	arômes	naturels	et	arômes	 

artificiels.	Un	arôme	naturel	est	noble,	 

exclusivement	issu	du	fruit	ou	de	la	plante.	

Un	arôme	artificiel	est	un	produit	de	synthèse	

chimique,	plus	économique,	cherchant	à	copier	la	

nature	!	Comme	dans	beaucoup	de	domaines,	il	est	

hélas	assez	facile	de	faire	«	moins	cher	»,	mais	très	

difficile	de	faire	«	meilleur	».	Le	dégustateur	averti	

ne	s’y	trompera	pas,	il	privilégiera	la	dégustation	

de	chocolat	ou	de	matières	100%	naturels.		

2.1  Arômes, odeurs et rétro-olfaction : 
je décode

C’est	en	forgeant	
que	l’on	devient	forgeron	!	
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Intensité, finesse et complexité des arômes2.2

Pour l’intensité des arômes Pour la finesse des arômes

arôme	puissant,
arôme intense,
arôme	moyen,
arôme	léger,

…

arôme	très	fin,
arôme	grossier,
arôme	complexe,
arôme	simple,
arôme	basique, 

…

Il	est	également	enrichissant	d’exprimer,	à	l’aide	de	qualificatifs, 
l’intensité	et	la	finesse	des	arômes.	

Par	exemple	:

Un	arôme	est	donc	défini	par	un	«	descripteur	»	 
qui	renvoie	à	la	nature.

Par	exemple	:

Fleurs
Fruits frais 
ou cuisinés

Autres 
végétaux 

frais

Végétaux 
torréfiés et 

autres 
torréfiés

Divers 
autres

rose,
jasmin,

bouquet	floral,
...

fruits	rouges,
cassis,
cerise,

fruits	confits,
confiture 
bien	cuite,
orange,
banane,
ananas,

…

champignons,
truffes,

sous-bois,
…

herbes	sèches,
tabac,
thé,

noisette,
cacao,

amande,
noix,

épices	diverses,
vanille,

caramel,
fumé,
brûlé,
jambon 
espagnol,

café,
…

beurre,
lait,
pain,
cuir,

fromage,
carton,

…
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La	complexité	aromatique,	quant	à	elle,	caractérise	

une	dégustation	dans	laquelle	il	est	difficile,	voire	

impossible,	d’identifier	et	de	décrire	clairement	un	

arôme	unique,	alors	que	nous	détectons	simultané-

ment	une	multitude	de	notes	aromatiques.

Ce	cas	est	très	fréquent,	car	rares	sont	les	 

dégustations	qui	ne	délivrent	qu’un	seul	arôme,	

chaque	arôme	étant	constitué	de	plusieurs	 

molécules	odorantes	(parfois	plus	d’une	centaine	

pour	un	seul	arôme	!).

Une	tablette	de	chocolat	noir	peut	comprendre	

une	multitude	de	notes	aromatiques,	comme	des	

notes de fruits secs, de minéralité, de torréfaction 

pour	la	fève	de	cacao	du	Pérou	ou	comme	des	

notes	de	fruits	rouges	pour	la	fève	de	Madagascar.

 

Vous	pourrez	également	rencontrer	la	notion	de	

complexité	aromatique	lors	d’une	dégustation	 

dont	la	perception	évolue	progressivement	en	

présentant	des	arômes	d’attaque,	des	arômes	de	

cœur,	puis	enfin	des	arômes	de	«	finale	»,	chaque	

phase	étant	différente	et	évolutive.

Dans	ce	cas,	plus	l’évolution	et	les	différences	se-

ront	grandes	en	nature	et	en	intensité	aromatique,	

plus	le	mot	complexité	trouvera	tout	son	sens	et	

plus	vos	talents	de	dégustateur	seront	sollicités	!

2.2 Intensité, finesse et complexité des arômes

Finesse,	richesse	et	complexité	
des arômes du chocolat noir. 
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Équilibre des saveurs et développement des 
arômes

La	saveur	exprime	ce	qui	est	perçu	avec	le	sens 

du	goût,	c’est-à-dire	via	notre	langue	et	notre	 

palais.	Nous	parlons	ici	de	saveur	au	sens	«	strict	»,	

c’est-à-dire	lorsque	l’odorat	n’intervient	pas. 

En	dehors	de	tout	critère	scientifique,	la	tradition	

et	la	convention	ont	défini	quatre	saveurs	dites	de	

«	base	»		ou	«	fondamentales	»	:	le	salé,	le	sucré,	

l’acide	et	l’amer,	auxquelles	a	été	rajoutée	la	saveur 

«	Umami	»,	qui	signifie	«	goût	délicieux	»	 

en	japonais	et	qui	est	interprété	dans	les	pays	 

occidentaux	par	la	sensation	d’aigre-doux.

Il	me	semble	important	de	connaître	les	 

phénomènes	d’équilibre	des	saveurs	les	unes	

par	rapport	aux	autres.	Cet	équilibre	des	saveurs	

est	différent	pour	chaque	produit	(chocolat,	vin,	

café...),	il	n’en	demeure	pas	moins	la	base	 

indispensable	pour	que	puissent	se	développer	les	

arômes.	En	effet,	si	une	saveur	est	trop	marquée,	

elle	va	s’imposer	au	détriment	des	arômes.

Mais	l’équilibre	des	saveurs	se	couple	la	plupart	du	

temps	avec	d’autres	sensations	perçues,	comme	

les	sensations	trigéminales.	La	sensibilité 

trigéminale	est	une	sensibilité	diffuse,	qui	n’est	

associée	à	aucun	organe	sensoriel	différencié.	Elle	

est	liée	aux	yeux,	au	nez,	à	la	bouche.	Elle	est	par	

exemple	la	sensation	de	fraîcheur	provoquée	par	la	

menthe	ou	la	sensation	de	chaleur	provoquée	 

par	le	piment...

3
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Pour	illustrer	l’équilibre	des	saveurs,	imaginons	 

une	représentation	très	simple	:	dessinons	une	 

pyramide	dont	chaque	angle	sera	d’autant	plus	

éloigné	du	centre	que	la	saveur	perçue	et	les	 

sensations	trigéminales	(ici	l’astringence1) seront 

importantes.	L’idéal	sera	une	pyramide 

«	équilatérale	»	représentant	un	équilibre	parfait	

dans	lequel	aucune	saveur	ni	astringence	ne 

l’emporte	sur	les	autres.

 1 L’astringence se traduit par une sensation d’assèchement des tissus lorsque l’on déguste.  
On a souvent cette sensation lorsque l’on mange des noix par exemple ou lorsque l’on déguste 
un vin très (trop) tannique, c’est-à-dire très charpenté, qui apporte beaucoup de matière  
en bouche.

3. Équilibre des saveurs et développement des arômes

astringent
tannique

sucré

amer

Voici	la	représentation	de	cet	équilibre,	 
indispensable	au	bon	développement	des	arômes.

acide
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L’équilibre	des	saveurs	doit	se	maintenir	même	

en	présence	des	tannins	du	chocolat	à	l’origine	

de	cette	astringence.	Aborder	le	couple	saveurs/

astringence	du	chocolat	à	travers	cette	pyramide	

permet	donc	d’imaginer	différentes	typologies	 

de	chocolat	ayant	chacune	des	qualités	et	 

des défauts.

•		Case	en	haut	à	gauche	:	il	est	le	chocolat	parfait	! 

Vous	n’avez	plus	qu’à	goûter	des	profils 

aromatiques	de	différents	d’origines	de	fèves	de	 

cacao	pour	découvrir	celui	qui	vous	plaît	le	plus.

•		Case	en	haut	à	droite	:	ce	chocolat	n’existe	pas	

vraiment,	ses	qualités	de	base	(arômes,	texture)	

sont	en	quelque	sorte	gâchées	par	un	déséquilibre	

des	saveurs.	Si	pas	d’équilibre,	pas	d’arômes	!

•		Case	en	bas	à	gauche	:	c’est	un	faux	départ	!	 

Il	ne	possède	pas	les	qualités	de	base	pour	faire	

un	bon	chocolat.	L’équilibre	des	saveurs	permet	

la	restitution	des	arômes,	à	la	condition	qu’ils	

soient	présents	au	départ.

•		Case	en	bas	à	droite	:	c’est	le	plus	mauvais	 

chocolat.	Il	ne	possède	aucune	qualité	de	base	 

et	n’est	pas	non	plus	équilibré	sur	le	plan	des 

saveurs.		Il	risque	d’être	très	sucré	et	sableux,	

voire	avec	des	odeurs	de	brûlé.

3. Équilibre des saveurs et développement des arômes

Un chocolat : 
avec une pyramide des 

saveurs/astringence
équilibrée

avec une pyramide des 
saveurs/astringence

déséquilibrée

avec des qualités
aromatiques
et une bonne 

texture

Il est le chocolat
parfait	!

Ce	chocolat	n’existe	pas 
car	l’équilibre	favorise 

les	qualités	aromatiques.
Si	pas	d’équilibre
pas	d’arômes	!

sans qualités
aromatiques

et sans bonne 
texture

Il	n’est	pas	abouti,
court	en	bouche,

et	(ou)	désagréable	 
en	texture

C’est	le	plus	mauvais 
 chocolat



Je n’oublie pas de voir, toucher et écouter  
ce que je déguste !

Notre	contact	physique	avec	le	produit	est	un	

contact	poly-sensoriel.	Nous	avons	vu	que	le	nez	

tenait	un	rôle	très	important	dans	la	formation	du	

plaisir	-	et	de	la	flaveur	globale	-	grâce	à	son	lien	

direct avec notre mémoire, mais la vue, le toucher 

et	l’écoute	font	eux	aussi	partie	intégrante	d’une	

dégustation	réussie,	en	contribuant	à	la	création	de	

nos	images	mentales.

4

Selon	le	type	de	produit	dégusté,	
chacun	de	nos	sens	n’est	pas	stimulé 

dans	les	mêmes	proportions.

22
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4.  Je n’oublie pas de voir, toucher et écouter  
ce que je déguste !

La vue

Il	n’y	a	pas	de	contact	physique	entre	le	produit	et	

nos	yeux,	mais	ce	que	nous	voyons	impressionne	

nos	autres	sens.	Ainsi,	regarder	un	chocolat	nous	

amène	déjà	sur	le	chemin	de	sa	dégustation	avant	

même	de	l’avoir	mis	en	bouche.

Sa	couleur	(foncée	:	je	m’attends	à	déguster	un	

chocolat	noir,	ou	plus	claire	:	je	pense	à	un	bon	

chocolat	au	lait)	et	son	aspect	visuel	(il	est	lisse	et	

brillant	:	je	l’imagine	doux	et	soyeux	en	bouche,	 

au	contraire	il	a	une	noisette	déposée	en	saillie	:	

j’imagine	son	craquant)	vont	stimuler	nos	 

autres sens.

Exemples	de	descripteurs	:

Aspect Surface et forme Défaut

mat,
brillant,
satiné,

taché ou tacheté,
auréolé	ou	marbré,

…

lisse,
granuleux,

floqué	(vague),
poudré	au	cacao	en	poudre,

moulé	représentant	 
une forme,

…

rayé,
strié,

déformé	ou	cabossé
taché ou tacheté,
auréolé	ou	marbré,

…
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4.  Je n’oublie pas de voir, toucher et écouter  
ce que je déguste !

L’ouïe

Le	bruit	du	chocolat	existe-t-il	?	Est-il	important	?

Oui,	le	bruit	du	chocolat,	lorsque	vous	le	cassez	

avant	de	le	mettre	en	bouche	ou	lorsque	vous	le	

mettez	en	bouche,	est	important.	

Ce	bruit	dépend	de	la	température	de	dégustation	

-	un	chocolat	dégusté	à	une	température	de	25°C	

n’aura	pas	la	même	«	casse	»	en	bouche	que	s’il	est	

dégusté	à	18°C	(cela	est	valable	surtout	pour	les	

chocolats	dits	pleins,	c’est-à-dire	des	carrés	 

composés	uniquement	de	chocolat,	par	différence	

avec	des	bonbons	de	chocolats	fourrés	avec	une	

ganache	ou	un	praliné	par	exemple)	-	et	il	est	 

également	lié	à	la	texture	du	chocolat	(lisse,	

soyeux	-	voir	précédemment).

Vos	oreilles	contribuent	bien	elles	aussi	au	plaisir	

et	à	la	création	d’images	mentales	lors	de	vos	 

dégustations.		

Exemples	de	bruits	du	chocolat	 
que	nous	pouvons	«	entendre	»:

Le bruit du chocolat 
en dehors de la bouche

Le bruit du chocolat 
dans la bouche

claquant,
craquant,
croquant,

…

croustillant,
crissant,

chantonnant,
sourd,

…
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4.  Je n’oublie pas de voir, toucher et écouter  
ce que je déguste !

Le toucher

Habituellement,	le	toucher	renvoie	à	une	sensation 

sur	la	peau	(douceur,	rugosité,	chaleur).	Ici,	je	veux	

parler	de	toucher	en	bouche.	Cette	sensation	est	

très	importante	pour	le	chocolat.	Là	aussi,	les	 

descripteurs	de	texture	sont	nombreux.	Et,	comme	

pour	les	arômes,	il	est	possible	de	les	décrire	en	

faisant	référence	à	des	images	qui	nous	renvoient	

à	des	matériaux	ou	à	des	substances	que	nous	

pouvons	trouver	autour	de	nous	et	qui	ont	marqué	

notre	mémoire	:	le	rugueux	du	papier	de	verre, 

la	douceur	d’une	peau	de	bébé,	le	collant	de	la 

résine	sur	un	tronc	d’arbre....

La	dégustation	d’un	chocolat	à	la	texture	craquante	

n’éveillera	pas	en	vous	(ou	n’écrira	pas	en	vous)	les	

mêmes	images	mentales	qu’un	chocolat	à	la	texture	

lisse	et	soyeuse	ou	coulante.

Au début de la 
dégustation

En milieu de  
dégustation

En fin de  
dégustation

fondant,
souple,
cassant,

sec,
…

souple,	tendre,
lisse,

glissant,
soyeux,

caressant,
granuleux,

collant,
serré,

…

fluide,
gras,
sec,

collant,
…

Exemples	de	textures	 
que	nous	pouvons	identifier	dans	un	chocolat	:	
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Le jeu des « associations »

Pour	se	créer	sa	propre	bibliothèque	de	flaveurs	

globales	et	l’enrichir,	rien	de	mieux	que	le	jeu	des	

associations	que	je	vous	invite	à	découvrir	et	 

surtout	à	pratiquer.

Comme	nous	l’avons	vu,	être	à	l’écoute	de	notre	

nez	nous	permet	de	nous	construire	des	images	

liées	à	chacune	de	nos	dégustations.	Ces	images	

s’enracinent dans notre mémoire, comme un  

souvenir.	Au	fil	de	nos	expériences	de	dégustation,	

l’apprenti	dégustateur	que	nous	sommes	va	se	

composer	un	véritable	répertoire	d’images	 

mentales,	auquel	nous	ferons	appel	lors	de	 

nos	dégustations	futures.

Couleur	du	ciel,	vent	dans	les	pins,	rires	des	 

enfants,	ratatouille	aux	légumes	fondants...	mais	

aussi anniversaires, fêtes de Noël en famille, dîners 

de	Saint-Valentin...	Il	ne	reste	plus	qu’à	associer	ces	

images	mentales	aux	émotions	vécues	pendant	la	

dégustation	pour	créer	une	impression	générale,	

véritable	socle	du	plaisir	gustatif.	C’est	cette	 

flaveur	globale	qui	ne	demandera	qu’à	ressurgir	

lors	d’une	prochaine	rencontre	avec	le	bruit	du	

vent	dans	les	pins,	ou	lors	d’une	prochaine	 

dégustation	de	ratatouille	!

5



5. Le jeu des « associations »
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confort

liberté

sérénité

sensation
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Et	oui,	faire	l’effort	d’associer	ses	sensations	à	ses	

émotions,	cela	se	travaille	;	c’est	la	clé	de	la	porte	

des	souvenirs	inoubliables	et	de	moments	de	vie	

intenses.

Pour faciliter le jeu des associations, je vous  

propose	de	représenter	graphiquement	dans	votre	

imaginaire	(ou	sur	papier	!)	quelques-unes	de	vos	

flaveurs	globales.	Pour	cela,	ayez	la	tête	dans	les	

étoiles	et	sur	chaque	branche,	associez	un	instant	

de	vie	fort	avec	une	odeur,	un	plat,	un	ingrédient...	

Quelque	chose	que	vous	avez	mangé	ou	senti	à	cet	

instant	et	qui	vous	a	profondément	marqué.

5. Le jeu des « associations »

Alors	à	vos	stylos,	écrivez	et	suivez	vos	étoiles	!

Voici	par	exemple	à	quoi	ressemblent	 
les vacances d’été de mon enfance : 

Ratatouille de Maman Jo 
et ses herbes de Provence

Devoirs de vacances et  
humidité de la maison

Vacances en Provence

Amis et famille,
apéritif et pastis

Gorges du Verdon et odeurs 
de plastique au soleil

Salade niçoise à 15h

Pluie torrentielle,
odeur de pin



Ma bibliothèque de flaveurs globales

Construire	sa	bibliothèque	de	flaveurs	globales 

nécessite	un	peu	de	rigueur.	Alors,	soyons	 

méthodiques,	même	sur	un	tel	sujet	!

Chaque	flaveur	au	cours	de	laquelle	nous 

ressentons	du	bien-être,	de	la	délectation,	une	

sorte	de	«	petit	bonheur	»	global	s’exprime	dans	 

un	vocabulaire	qui	lui	est	propre	et	qui	traduit 

totalement	le	caractère	personnel	et	intime	de	la	

perception	lors	de	la	dégustation,	comme	vous	

avez	pu	le	voir	avec	mes	vacances	en	Provence.

Pour	vous	aider	dans	la	description	de	vos	 

flaveurs	globales,	nous	avons	imaginé	7	familles	

aromatiques	:

6

Aidez-vous	de	ces	7	familles	aromatiques	pour,	 
à	votre	tour,	construire	et	décrire	vos	flaveurs	globales	

selon	vos	propres	expériences.	

29

• Les Balsamiques 

Nous	font	l’effet	d’un	baume,	distillent	tendresse	et	

douceur.	Évoquent	ce	qui	est	capiteux,	vanillé.

Synonymes	d’apaisant,	calmant,	adoucissant,	 

relaxant.



• Les Grillés

Tout	ce	qui	est	torréfié,	grillé,	caramélisé 

(fruits	secs	grillés,	café	torréfié,	caramel…).	

Synonymes	d’authenticité,	de	cocooning	 

ou d’aventure.      

• Les Fruités

Tous	les	fruits	frais,	en	compote,	séchés,	en	jus	

(framboise,	mangue,	abricot,	marron,	ananas…). 

Synonymes	de	joie	de	vivre,	d’exaltation,	 

d’exotisme.

• Les Hespéridés 

Famille	des	rutacées,	les	agrumes	(orange,	citron,	

mandarine,	bergamote…). 

Synonymes	de	fraîcheur,	de	vitalité,	ils	pétillent.	

6. Ma bibliothèque de flaveurs globales
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• Les Herbacés  

Herbes	aromatiques	fraîches	ou	sèches 

(thé	vert,	thé	jasmin,	anis	étoilé,	basilic,	verveine…).	

Synonymes	de	fraîcheur,	d’exotisme.

• Les Floraux  

Arômes	de	fleurs	fraîches	ou	sèches	(rose,	néroli,	

ylang-ylang,	lavande…).	Leurs	notes	sauvages 

capiteuses	enivrent,	étourdissent	nos	sens.		

• Les Epicés  

Arômes	d’épices	(clou	de	girofle,	cardamome,	 

cannelle,	gingembre,	curry…). 

Synonymes	d’ailleurs,	d’exotisme,	de	chaleur.	

6. Ma bibliothèque de flaveurs globales
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Comment aimer sans connaître ?

À	mieux	connaître,	nous	aimons	mieux.	Cela	est	

vrai	dans	presque	tous	les	domaines.

Dans	le	domaine	de	la	dégustation	du	chocolat,	

par	exemple,	il	est	enrichissant	de	connaître 

l’origine	botanique	des	fèves	ainsi	que	leur 

provenance	géographique,	la	façon	dont	elles	ont	

été	cultivées...	afin	de	pouvoir	ensuite	en	apprécier	

toutes	les	caractéristiques	spécifiques	qui	en	 

découlent.

32

La préparation et le service

Bien	que	la	préparation	et	le	service	soient	des	

étapes	cruciales,	elles	peuvent	être	difficiles	à	

mettre	en	œuvre	lorsque	la	dégustation	se	fait	

spontanément,	«	sur	le	champ	». 

Car	rappelons-le	:	conservation	et	dégustation	ne	

se	font	pas	à	la	même	température.	Dans	ce	cas, 

il	faut	donc	savoir	patienter...	Facile	à	dire	! 

Car	l’envie	ne	se	maîtrise	pas	toujours.	 

Sauf	pour	ceux	qui	pensent	que	«	cultiver	le	désir	

renforce	le	plaisir	!»

Et la culture dans tout ça ?

      

7
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7. Et la culture dans tout ça ?
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Une expérience partagée

Un	bonheur	partagé	est	toujours	beaucoup	plus 

intense	:	démultipliez	donc	les	plaisirs	avec	vos	

compagnons	de	dégustation.

Les	séances	guidées	de	dégustation	cultivent	

presque	à	l’infini	les	possibilités	de	plaisir	convivial.

Prenons	toujours	l’exemple	du	chocolat	:	avec	vos	

compagnons	de	dégustation,	lors	d’une	séance	

guidée	de	découverte	des	cacaos	du	monde	entier,	

voyagez	grâce	à	vos	papilles,	votre	odorat,	votre	

cœur	et	vos	émotions,	découvrez	et	comparez 

les Criollos1	d’Amérique	Centrale	et	du	Sud, 

les Forasteros1 africains et les Trinitarios1 de 

l’Océan Indien...  

Que	de	sensations	et	de	plaisirs	à	partager	!

 1 Il s’agit de variétés botaniques de cacaoyers.

Les cacaoyers Criollos se trouvent aujourd’hui en très petite quantité au Mexique, au Nicaragua 
et au Guatemala. Ils produisent des fèves d’excellente qualité peu amères, peu astringentes et peu 
tanniques, et dont la puissance aromatique, alliance de force et de délicatesse, est remarquable.
Les Forasteros représentent plus de 80% de la production mondiale de fèves de cacao.  
On en trouve en Amérique du Sud, dans l’Ouest africain et en Asie du Sud-Est. Très amers,  
très tanniques et astringents, ils peuvent présenter un puissance aromatique élevée mais sans  
finesse ni complexité. Leur palette aromatique est donc « réduite ».
Les cacaoyers Trinitarios seraient issus d’un croisement entre Criollos et Forasteros sur l’Île de 
Trinidad au large du Venezuela. Ils sont reconnus pour leur grande puissance aromatique.



Et maintenant ?

Il	est	temps	de	mettre	en	pratique	et	 
de	vous	faire	plaisir	!
Lors	de	vos	prochaines	dégustations, 
concentrez-vous	sur	vos	perceptions 
(n’oubliez	pas	:	votre	nez	parle	à	votre	 
mémoire	!),	ressentez	les	sensations 
autour de vous et en vous lors de  
cette	dégustation.	
Ouvrez	la	porte	de	votre	bibliothèque	 
de	flaveurs	globales.	
Parcourez-la,	laissez	ressurgir	vos	souvenirs.
Enrichissez-la	en	écrivant	de	nouvelles 
flaveurs	globales.

Partagez,	échangez.

Votre plaisir n’en sera que  
plus intense, plus riche !


