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Chocolatine ou pain au chocolat ? Quel que soit son nom,

c’est la viennoiserie préférée des enfants comme des parents, celle
que l’on engloutit au petit déjeuner, devant un café au bureau ou à la
sortie de l’école. Notre sélection à déguster sans modération !
Si l’on reprend la définition du Grand Larousse gastronomique, la recette d’un
pain au chocolat semble très rudimentaire : « Petit apprêt de viennoiserie fait
d’un rectangle de pâte de croissant replié en portefeuille sur deux barres de
chocolat et cuit au four. » Pourtant, c’est un exercice très technique qui
demande beaucoup de temps et de savoir-faire. On sait peu de choses sur
l’origine de cette viennoiserie. Pour beaucoup de spécialistes, il s’agit avant tout
d’une déclinaison du croissant. Certains historiens avancent aussi l’hypothèse
que le pain au chocolat aurait été créé au XIXe siècle en Autriche par le
boulanger August Zang sous la dénomination de schokoladencroissant.
Il est très diﬃcile aujourd’hui d’acheter de vrais pains au chocolat artisanaux.
En effet, on touche ici un tabou absolu dont la majeure partie des
consommateurs n’a que très rarement connaissance lorsqu’il se rend chez son
boulanger ou pâtissier de quartier. Selon les rares chiffres existants, plus de
80 % de viennoiseries que l’on peut acheter dans des enseignes traditionnelles
sont d’origine industrielle.

Après avoir goûté et noté plus d’une cinquantaine de viennoiseries sur
plusieurs semaines et selon différents critères précis (visuel, feuilletage, qualité
de la barre chocolat et rapport qualité-quantité-prix), voici notre palmarès, sans
ordre particulier, pour l’année 2021.

Le plus « 3.0 » : le pain au chocolat de Louis
Tortochot (Du pain pour demain)

DU PAIN POUR DEMAIN

Atypique Louis Tortochot l’est certainement. Ce jeune boulanger installé dans la
banlieue résidentielle de Dijon fait beaucoup parler de lui sur les réseaux
sociaux. Son X-Cube ou ses viennoiseries personnalisées entrent en résonance
avec les goûts et les envies d’une nouvelle génération de panivores avertis.
Notre avis : avec son feuilletage gonflé à bloc (farine Label rouge, levure, pâte
fermentée, beurre frais et beurre AOP), ce pain au chocolat rentre haut la main
sur le podium du genre. Mais c’est sa barre chocolatée unique XXL qui fait la

différence, la sensation d’une grosse explosion chocolatée en bouche. Louis
Tortochot propose aussi périodiquement des pains au chocolat personnalisés à
l’encre alimentaire. Dijon. Prix : 1,20 € (2,50 € le personnalisé).

Le plus bio et local : le pain au chocolat d’Ulysse
Toulet & Julie Giraldon (boulangerie – pâtisserie Au
gré des blés)

AU GRÈS DES BLÉS

Amateurs de produits sains et authentiques, Ulysse Toulet et Julie Giraldon
proposent depuis trois ans une gamme de pains uniquement réalisés à base de
levain naturel avec des farines biologiques et locales. La pâtisserie et les
viennoiseries ne sont pas en reste et bénéficient d’une expertise certaine.
Notre avis : toutes les matières premières qui composent ce pain au chocolat
sont brutes, saines, biologiques et locales. La mie est extrêmement alvéolée et le
croustillant incroyable. Au palais, on ressent l’excellent goût du beurre de
laiterie, tandis que le levain liquide utilisé apporte une vraie richesse
aromatique en faisant ressortir les arômes de la fermentation et ceux du lait
entier. Les deux généreuses barres chocolatées du chocolat bio d’Equateur
recèlent de puissants et délicieux arômes. Montreuil-sur-Mer. Prix : 1,65 €.

Le plus démocratique : la chocolatine de Blaise
Dutilleul (Au pain par nature)

AU PAIN PAR NATURE

Installé à Cugnaux depuis 2014, Blaise Dutilleul a prouvé que l’on pouvait
proposer une grosse gamme de pains de qualité biologique ou en culture
raisonnée contrôlée en dehors des très grandes villes hexagonales. Il a d’ailleurs
ouvert une autre boutique en 2017 avec Stéphanie, son épouse.
Notre avis : le magnifique feuilletage de cette viennoiserie bénéficie d’un
mélange de farines Label rouge, d’un peu de levain lactique, de beurre AOP, de
lait entier et frais de ferme et d’œufs biologiques locaux. En bouche, on ressent
d’abord un croustillant légèrement grillé puis un arôme lactique beurré pour
finir avec une pointe chocolatée tout en douceur. Cugnaux, Frouzins. Prix : 1 €.

Le plus réconfortant : le pain au chocolat banane de
la pâtisserie Chevallot.

PÂTISSERIE CHEVALLOT

Ce pâtissier Meilleur Ouvrier de France 1993 est une véritable institution en
Savoie. Il ne compte pas moins de cinq boulangeries et pâtisseries installées à
plus de 1850 mètres d’altitude qui régalent autant les habitants de la région que
les nombreux touristes amateurs de ski et de neige.
Notre avis : si la pâte feuilletée est parfaitement maîtrisée c’est l’ajout d’un
appareil à banane avec les barres chocolatées qui apportent toute son
originalité à cette viennoiserie. S’il est de notoriété publique que la banane
possède une grande aﬃnité avec la saveur torréfiée du chocolat, encore fallait-il
trouver l’équilibre adéquat entre les deux ingrédients. C’est ici le cas avec un
appareil composé de banane, de beurre, de miel et de crème liquide. Encore !
Val-d’Isère, Tignes, Séez. Prix : 1,50 €.
Lire aussi
Ourson, marbré choco, gaufre... Notre top 15 des gourmandises antidéprime

Le plus chocolaté : le pain au chocolat de Stéphane
Glacier

STÉPHANE GLACIER

Localisé en banlieue parisienne depuis plus de dix ans, ce Meilleur Ouvrier de
France pâtissier soumet à sa clientèle de quartier des créations aux goûts
simples, peu sucrées, avec des associations parfaitement identifiables et à des
tarifs raisonnables. Et que dire de ses viennoiseries ?
Notre avis : grâce à sa cuisson dans un four à sole, le feuilletage composé avec de
la farine Label rouge et un beurre extra sec 84 % possède un croustillant
développé très bien texturé avec un léger goût beurré. Les trois barres de
chocolat (!) ajoutent une puissance chocolatée à tomber à la renverse.
Colombes. Prix : 1,35 €.

Le plus pâtissier : le pain au chocolat de Claire
Damon (Des gâteaux et du pain)

LAURENT FAU

Depuis 2007, les créations de Claire Damon régalent les gourmets qui se
pressent devant ses deux boutiques dès potron-minet. Ayant travaillé dans les
plus belles maisons de la capitale, que ce soit en boutique ou en restauration,
cette chef pâtissière possède un atout : un supplément d’âme et une volonté
d’aller au bout de ses recettes et de ses produits.
Notre avis : du beurre extra frais, des farines de blé français, du lait frais entier,
une pointe de sel gris de Noirmoutier et un bâton de chocolat noir extra : voici
la recette pour un excellent pain au chocolat. Celui-ci possède une jolie croûte
ambrée, des textures assez denses avec des saveurs bien développées et
marquées. Un des best-sellers de l’endroit. Paris. Prix : 2 €.

Le plus traditionnel : le pain au chocolat de la Maison
Lenôtre

LENÔTRE

Père spirituel de la pâtisserie moderne, Gaston Lenôtre a ouvert sa première
boutique parisienne en 1957. Aujourd’hui, cette maison reste une valeur sûre
lorsqu’on parle de sucré. Les Meilleurs Ouvriers de France Guy Krenzer et JeanChristophe Jeanson perpétuent la mémoire de Gaston Lenôtre avec des
gourmandises classiques et modernes à la fois.

Notre avis : le saviez-vous ? C’est Gaston Lenôtre qui a été le premier artisan à
inclure deux barres chocolatées au lieu d’une comme c’était la règle jusqu’alors.
Ce pain au chocolat qui reprend la recette originelle est croustillant sur le
dessus, très moelleux à l’intérieur, juste assez chocolaté et avec très peu de
résistance en bouche. Le genre de pain au chocolat qu’on a envie de manger
chaque matin au petit déjeuner. Paris, Cannes. Prix : 2,10 €.

Le plus pistaché : le pain au chocolat & pistache de
Pierre Hermé

PIERRE HERMÉ

L’inventeur de la pâtisserie « haute couture » est l’un des seuls chefs pâtissiers
de renommée planétaire. Elu meilleur pâtissier du monde en 2016, ce maître du
sucré a construit patiemment une offre pléthorique de gâteaux, macarons et
gourmandises tous aussi beaux que bons. Mais il réalise aussi des viennoiseries
d’un haut niveau.
Notre avis : la pâte levée feuilletée possède une texture très souple, tandis que la
barre chocolat noir pure origine Mexique apporte une puissance aromatique
bien cacaotée. Le véritable plus est amené par la pâte d’amande bien fruitée
mixée avec de la pâte de pistache et des éclats de pistaches torréfiées qui
ajoutent un croquant au palais. De la gourmandise en barre. Paris. Prix : 2,90 €.
Lire aussi
Caramel, café ou chocolat : notre top 15 des meilleurs éclairs

Le plus fruité : la chocolatine bicolore à la framboise
de Florian Lamour (Boulangerie Lamour)

BOULANGERIE LAMOUR

Vainqueur du concours télévisé « La Meilleure Boulangerie de France » en 2017,
Florian Lamour développe une offre de pains et de viennoiseries à petits prix
mais avec des matières premières de qualité. Au déjeuner, sa courte offre de
snacking est véritablement prise d’assaut par la clientèle du quartier.
Notre avis : si le feuilletage est moins développé que sur une chocolatine
habituelle, il est néanmoins bien croustillant. L’intérieur est garni avec une
macaronade à base de poudre d’amande dans laquelle est incorporée une
confiture de framboise, des framboises fraîches et les deux barres chocolatées.
Le duo chocolat framboise fonctionne vraiment très bien en bouche avec une

belle pointe de fruité et d’acidulé. Bordeaux. Prix : 1,40 €.

Le plus craquant : Sébastien Dégardin

SÉBASTIEN DÉGARDIN

Après avoir oﬃcié au sein de maisons prestigieuses étoilées, Sébastien Dégardin
s’est installé pendant six années dans le XIIe arrondissement de la capitale,
avant d’ouvrir une boutique à deux pas du Panthéon. Discret et humble, il
possède néanmoins un savoir-faire extraordinaire. Au programme de cette jolie
enseigne : des classiques de la pâtisserie française très bien retravaillés et de
subtiles créations originales, composées avec des matières premières de qualité
supérieure.
Notre avis : un pain au chocolat très généreux et conçu au beurre AOP, sa
cuisson longue permet d’obtenir l’équilibre quasi parfait entre le goût de beurre
et un bon feuilleté. Quant à la barre chocolatée signée Domori, elle finit très
bien le travail. Mais le vrai plus de cette viennoiserie est le siropage en fin de
cuisson qui apporte un léger glaçage qui craque sous la dent. Paris. Prix : 1,40 €.

Le plus authentique : le pain au chocolat de Laurent
Duchêne

LAURENT DUCHÊNE

Si Laurent Duchêne a ouvert sa première boutique en 2001, il a tout d’abord
appris son métier dans des maisons prestigieuses (Millet, Peltier, Mauduit)
avant d’obtenir, à 30 ans, en 1993, le titre de Meilleur Ouvrier de France pâtissier.
Avec l’aide de son épouse, Kyoko, et d’une équipe dévouée, cet artisan propose
des gâteaux qui allient la rigueur et la créativité.

Notre avis : afin d’obtenir une croûte très croustillante à l’extérieur et un
moelleux prononcé à l’intérieur, ce pain au chocolat est cuit dans un four assez
chaud. Les deux barres chocolatées légèrement amères sont fabriquées
spécialement pour cette viennoiserie ce qui permet de conserver une texture
chocolatée très onctueuse. Paris, Vincennes. Prix : 1,40 €.

Le plus équilibré : le pain chocolat de Bastien
Malugani (Partisan boulanger)

PARTISAN BOULANGER

Si Bastien Malugani a choisi d’appeler sa boulangerie Partisan c’est parce qu’il
se sent en résistance contre les produits boulangers des industriels. Installé
depuis 2014 dans le centre historique de Lyon, il privilégie les matières
premières de qualité totalement brutes et biologiques.
Notre avis : la très belle dorure brillante du feuilletage accentue le croustillant
de ce pain au chocolat conçu avec une farine biologique pure céréales sans
additif ni adjuvant. Le goût beurré et cacaoté est bien équilibré sans qu’il y ait de
sensation de gras en bouche grâce à l’utilisation de beurre de baratte AOP. La
dégustation se termine avec une barre de chocolat aux puissantes notes

cacaotées. Lyon. Prix : 1,10 €.
Lire aussi
Cookies chocolatés, gourmands et croquants : notre palmarès 2021

Le plus rustique : la chocolatine de Cédric Beziat
(Beziat Frères)

BÉZIAT FRÈRES

Cédric et Loïc Beziat appartiennent à la nouvelle génération de boulangers
pâtissiers qui sont à la fois respectueux des fondamentaux du métier tout en
étant résolument tourné vers l’avenir. En ce qui concerne les viennoiseries, les
classiques gourmands sont parfaitement au rendez-vous.
Notre avis : fabriqué avec du beurre AOP Charentes-Poitou et avec de la farine

T45 Label rouge 100 % blé de force, cette chocolatine possède une légèreté et un
fondant particulièrement marqués. L’ajout d’un peu de poudre d’acérola, un
fruit tonifiant qui agit aussi comme stimulant des défenses immunitaires,
renforce encore plus les qualités texturelles de cette chocolatine. Cahors. Prix :
1,05 €.

Le plus digeste : le pain au chocolat de Sébastien
Bruno et Erwan Blanche (boulangerie Utopie)

UTOPIE

Cette boulangerie ouverte en 2014 par Sébastien Bruno et Erwan Blanche a
conquis une très large clientèle en provenance de divers quartiers de la capitale,
il suﬃt juste d’observer la queue quasi permanente qui s’agglutine devant la
boutique, du matin jusqu’au soir, pour s’en convaincre. Nos deux compères
proposent des produits d’une très bonne qualité à des prix démocratiques.
Notre avis : ce pain au chocolat boulanger est croustillant à l’extérieur, fondant
à l’intérieur, pas trop gras mais gourmand. Les boulangers y incluent aussi un
peu de levain sur farine de meule qui apporte du caractère à la viennoiserie
mais aussi une meilleure conservation et une digestion plus agréable. Paris.
Prix : 1,30 €.

Le plus boulanger : le pain au chocolat de Pascal
Hérault (Pascal & Anthony)

PASCAL & ANTHONY

En février 2017, le boulanger Pascal Hérault et le pâtissier Anthony Raingeval
ont ouvert une échoppe qui fait beaucoup parler d’elle dans leur quartier. Il faut
dire que les deux ex de chez Gontran Cherrier ont tenu à développer une offre
boulangère et pâtissière de qualité. C’est l’adresse du moment si on aime les
pains et les gâteaux de qualité à des tarifs serrés.

Notre avis : ce boulanger apporte une grande rigueur à son pain au chocolat, du
choix des matières première aux différents processus de fabrication. Résultat,
cette viennoiserie est riche en goût de beurre et de chocolat, aussi moelleux et
fondant à l’intérieur que croustillant à l’extérieur. Paris. Prix : 1,20 €.
Lire aussi
Une envie de crêpe au chocolat ? Notre sélection de 15 pâtes à tartiner à étaler sans se
gêner !

Parce que votre satisfaction nous est chère, donnez-nous votre avis sur les
contenus Vins, Gastronomie et Recettes du Monde.
Je donne mon avis en cinq minutes.

Gilbert Pytel

