Gli Essenziali
della Fidelizzazione
Cercle V: il programma di ﬁdelizzazione dedicato a tutti i
professionisti del gusto.
Il programma contribuisce a mantenere saldi i rapporti con partner ai quali
siamo legati da ormai quasi 15 anni e con i quali condividiamo molteplici
valori: eccellenza, autenticità, rispetto delle personalità, voglia di progredire
insieme.
Cercle V offre ai propri membri la possibilità di scambiare, innovare, trarre
ispirazione e usufruire di servizi esclusivi.

2011 • 2012

Passionné par le goût,
j’ai sélectionné pour vous
le Grand Chocolat Valrhona.

21/10/09 09:18

Planteur, sélectionneur et assembleur de cacaos fins,
Valrhona collabore depuis plus de 20 ans
avec les producteurs de cacaos dans le monde
et garantit ainsi des chocolats d’exception.
À partir de cette palette de goûts uniques
j'ai à coeur de vous proposer des créations
originales pour le plus grand plaisir des gourmets.
Valrhona et moi, nous partageons les mêmes
valeurs d'excellence.

PA R T E N A I R E VA L R H O N A
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Gli Essenziali
della Fidelizzazione
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Il Contratto

Gli impegni del Cliente

Fondato su criteri di reciprocità, l’accordo sancisce il rapporto
di partnership privilegiata tra te e Varhona. Con scadenza
annuale il contratto disciplina i nostri impegni reciproci e i
vantaggi di cui possono godere gli iscritti al programma.
2012•2013
C O N T R A T

Article 1 : Objet
Le présent document

Mme, M.

a pour objet de définir

.............

les engagements

.............

.............

que prennent l’un

.............

à l’égard de l’autre,

Valrhona et le client

membre du Cercle

Article 3 : Engage
ments du client
Premium
3.1 Approvisionnemen
t vAlrhonA
• Respecte

V Premium,

......

r l’engagement annuel

3.2 Fidélité

• Exposer pendant
la durée du contrat
et de manière visible
les insignes du Cercle
pour les consomm
V Premium : charte,
ateurs,
signe d’accueil...

3.4 engAgement sur

Cachet commerci

Article 2 : Engage
ments de VaLrhona
2.1 services que
vAlrhonA propose

al du client Premium

de rendre

• Accès à 2 actions
Au cercle v
exclusives par an
premium :
de
• Envoi d’e-mailin
gs avec les suggestio mise en scène sur les thèmes de
la pâtisserie et du
• Accès à des stages
ns de
chocolat.
de formation réservés Valrhona pour les temps forts de
• Accès aux produits
l’année.
et accessoires exclusifsaux Cercle V Premium.
• Mise à dispositio
Cercle V.
n des insignes du
Cercle V (signe d’accueil,
• Mise à dispositio
n d’outils pédagogi
charte…).
ques (panneaux
• Autorisation d’utiliser
d’exposit on, posters…
d’expositi
les
marques
de Valrhona sous
• Autorisation d’utiliser
).
certaines conditions
le logo «Cercle V,
(voir paragraphe
• Accès privilégié
Partenaire Valrhona
3-4).
lors d’événements
»
(voir
paragraph
gastronomiques
• Accès à des journées
e 3-4).
notamment lors de
de rencontre et d’échange
la Coupe du Monde
entre membres du
de la Pâtisserie en
Cercle V Premium.
France tous les 2
ans.

pas un partenaire comme les autres...

eons les mêmes valeurs : qualités, goût, exception.

, nous avons décidé d'aller plus loin.

éunit les meilleurs services VALRHONA.

2.2 les remises Accordé

es exclusivement

Au cercle v
• Remise additionn
premium en contrep
elle de 1 % sur les
Artie du respect
gammes laboratoi
(hors tarif net et
hors promotion).
re, bonbons de
de ses engAgem
chocolat et produits
• Remises pour
ents
l’achat de produits
griffés
Valrhona valable
Ivoire fèves et blocs
du 1er mai 2012
au 30 avril 2013
Bâtons Petits Pains
:
3.3 g (0170)
15 % de remise
Bâtons Petits Pains
5.5 g (0171)
23 % de remise
Bâtons Petits Pains
7 g (0172)
30 % de remise
Cacao Poudre Boîte
3kg (0159)
30
% de remise
Beurre de Cacao
Seau 3kg (0160)
15 % de remise
Cacao Pâte Extra
100% bloc 3kg (0134)
20 % de remise
Famille Instant Café
standards et personnal
30 % de remise
(Carrés, Eclats, et
isés
Déli…K Praliné)
10 % de remise
• Remise suppléme
ntaire de 2 % sur
• Remise Bonus
2 cartons complets
de fin
de couvertures
en bloc.
si +10% de progressio de marché ( (valable uniqueme
nt en cas de renouvell
n en volume +1%
griffés reçue sous
ement
de remise suppléme
forme d’avoir en
ntaire sur les gammes de contrat) :
mai sur le marché
• Remises produits
laboratoire, bonbons
de mai à mai.
et promotions saisonniè
de chocolat et produits
• Remises de 28%
res
dédiées.
sur les formation
s de l’École du
• Remises de 28%
Grand Chocolat
sur les projets de
et sur les Assistanc
moules personna
• Franco de port
es Techniques Rapproch
lisés réalisés par
pour toute command
l’Atelier de Création.
Chacune des remises
e.
ées (ATR).
accordées est appliquée
réduction de prix
sur
le tarif en vigueur
déjà consenti.
après déduction
de tout autre bonus,
ristourne(s), remise(s)
et/ou

à étudier toutes vos demandes
réponses les plus personnalisées possibles.
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artenaire privilégié de votre développement.

CHOCOLATERIE VALRHONA
ERMITAGE - FRANCE - TÉL. : +33 (0)4 75 07 90 90

l’utilisAtion

3.5 respecter les

délAis de règleme
nt

www.valrhona.com

2012•2013
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C O N T R A T

CHOCOLATERIE VALRHONA
ERMITAGE - FRANCE - TÉL. : +33 (0)4 75 07 90 90

HONA TAIN - 8, QUAI DU GÉNÉRAL DE GAULLE
ERMITAGE - FRANCE - TÉL. : +33 (0)4 75 07 90 95

www.valrhona.com

Codice 9411

Il Contratto
Impegni

de contrAt

Code client

restaurateur

bouLanger
Pâtissier / ChoCoLatier
gLaCier

hôteLier restaurateur
traiteur

autre,
PréCisez : .......................

Adresse :

.........

code postAl :

Article 4 : Durée

ville :

de la convention

liant les parties
Les parties s’engagen
t
commençant à courir dans les liens de la présente conventio
le jour de la signature
n pour une durée
à expiration le 30
de la convention
avril 2013.
particulière et venant

pAys :
engagement marChé

: ..........................................

renseignements complé

Article 5 : Attribut

ion de juridiction

nom :

- Loi applicable

En cas de contesta
tion quant à l’interpré
contrat, et quant
à des suites, le Tribunal tation et/ou l’exécution du présent
sera seul compéte
nt. Ce présent contrat de Commerce de LYON (France)
sera régi selon la
loi française.

prénom :
Fonction :

n° de portAble pro

nombre de point de

Date :

Date : ................ / ................
Signature :
Premium

Le resPonsabLe CommerCiaL
VaLrhona

kg

mentAires :

e-mAil :
e-mAil n°2 :
n° de téléphone pro

:

:

dAte d’ouverture
de votre étAblisse
ment

Le CLient CerCLe V

Codice : 9413

commercial

premier contrAt
renouvellement

des mArques
• Demander l’autorisat
vAlrhonA
• Respecter l’intégrité ion d’utilisation des logos et photograp
des codes, marques
hies Valrhona.
disposition).
et logos Valrhona
(fichiers à votre
• Mentionner les
marques
mesure où les produits produit (Guanaja®, Caraïbe®, Manjari®
concernés sont
, Jivara®…), dans
Indiquer dans toute
utilisés dans les
la
recettes.
édition ou publicité
à Valrhona, exemple
que ces marques
de produits sont
:
Guanaja
de Valrhona
affiliées
• Indiquer dans toute
édition ou publicité, .
pour toute image
en signature, le nom
Valrhona utilisée
du photographe
(sur chaque poster,
de notre photograp
vous trouverez le
he).
nom

Nom et Signature

HONA TAIN - 8, QUAI DU GÉNÉRAL DE GAULLE
ERMITAGE - FRANCE - TÉL. : +33 (0)4 75 07 90 95

Nom du représentant

3.3 engAgement d
’AnimAtion de lA mArque

Adresse :

tons aller à la rencontre de nos clients les plus fidèles.

de ....................... kg.

• Utiliser dans l’ensembl
(couvertures, chocolatse de ses recettes et de son offre
les produits Valrhona.
, pralinés, “gianduja
beurre de cacao,
cacao poudre, bonbons s”, pâtes d’amande, bâtons de
petit pain,
de chocolat, Instant
Café...).

Code

dans l'univers Cercle V Premium,
aute chocolaterie !

d’achat en chocolat

Nom du client

Cachet
commercial
du client
Premium

: ................ / ................ / ................

vente :

Forniture Valrhona
Ottemperare all’impegno annuale relativo all’acquisto di prodotti
Valrhona.
Approvvigionamento Valrhona
Rispettare l’impegno annuale relativo all’acquisto di kg di cioccolato.
Fedeltà
Utilizzare per l’insieme delle ricette, e dell’offerta in generale, i
prodotti Valrhona (coperture, cioccolato, pralinato, “Gianduja”,
pasta di mandorle, bastoncini di cioccolato fondente, burro di
cacao, cacao in polvere, caramelle di cioccolato, Instant Café…).
Animazione del marchio
Esporre, per tutta la durata del contratto e in modo visibile alla
clientela, i simboli distintivi del Cercle V Partenaire: carta, targa di
benvenuto...

/ ................

Utilizzo dei marchi Valrhona
Richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo dei logo e fotograﬁe
Valrhona.
Rispettare integralmente i codici, i marchi e il logo Valrhona
(ﬁles a vostra disposizione).
Menzionare i nomi dei prodotti (Guanaja®, Caraïbe®, Manjari®,
Jivara®…) impiegati nelle ricette. Indicare su ogni tipo di
documentazione o supporto pubblicitario che i suddetti marchi
sono riferibili a Valrhona, esempio: Guanaja di Valrhona.
Indicare su ogni tipo di documentazione o supporto pubblicitario,
in calce, il nome del fotografo per qualsiasi immagine Valrhona
utilizzata (ogni poster recherà il nome del nostro fotografo).
Rispetto dei termini di pagamento

Livelli

PASTICCERIA
CIOCCOLATERIA

700 kg

3T

GELATERIA

200 kg

1T

Gli Sconti
Gli sconti PRIVILEGE FIDELIZZATI
Sconti permanenti:
• 15% su Ivoire fave e blocchi 3kg
• 23 % su Bastoncini di cioccolato fondente 3.3g (0170)
• 30 % su Bastoncini di cioccolato fondente 5.5g (0171)
• 30 % su Bastoncini di cioccolato fondente 7g (0172)
• 15% su Cacao polvere scatola 3 kg (0159)
• 20% su Burro di cacao secchio 3 kg (0160)
• 30% su Cacao pasta extra 100% bl 3 kg (0134)
• 50% sui costi tecnici per la personalizzazione dei Carrés
• 10% sulla famiglia Instant Café standard e personalizzati (Carrés, Eclats, Déli…K Praliné e Lingot)
Sconto ulteriore del 2 % per l’acquisto di 2 scatole di cioccolato in pani ( 2 x 15 Kg).
Promozioni stagionali esclusivi.
Consegna porto franco per tutti gli ordini.
Sconti legati ai servizi dell’Ecole du Grand Chocolat
28 % di sconto sugli stage e l’Assistenza tecnica presso l’azienda,
28 % di sconto sui progetti di stampi personalizzati realizzati dall’Atelier Création.

Gli Sconti

La Carta

La Carta
Una carta per il negozio o la sala per valorizzare la qualità dei tuoi prodotti e il know-how alla base della tua creatività.
Scelta in base al livello di impegno.
Vi invitiamo a personalizzare la locandina
con una vostra foto e il vostro logo.
PE
RL
AP
ER
SO
NA
LIZ
ZA
ZIO
NE

2012 • 2013

Passionné par le goût,
j’ai sélectionné pour vous
le Grand Chocolat Valrhona.
Planteur, sélectionneur et assembleur de cacaos fins,
Valrhona collabore depuis plus de 20 ans
avec les producteurs de cacaos dans le monde
et garantit ainsi des chocolats d’exception.
A partir de cette palette de goûts uniques
j'ai à coeur de vous proposer des créations originales
pour le plus grand plaisir des gourmets.

2012 • 2013

Passionné par le goût,
j’ai sélectionné pour vous
le Grand Chocolat Valrhona.
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Planteur, sélectionneur et assembleur de cacaos fins,
Valrhona collabore depuis plus de 20 ans
avec les producteurs de cacaos dans le monde
et garantit ainsi des chocolats d’exception.

| ©Photo : Ginko

A partir de cette palette de goûts uniques
j'ai à coeur de vous proposer des créations originales
pour le plus grand plaisir des gourmets.

Per la personalizzazione della Carta
esclusiva per i Cercle V Premium ci
deve essere prima l’approvazione del
vostro Capo Area
Charte_perso_2012_2013.indd 1
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Pack di benvenuto

Nel punto vendita: Informare i clienti
DVD « Nel cuore delle
piantagioni »

Grazie a questo DVD i vostri clienti partiranno per
un viaggio alla scoperta della piantagione di Loma
Sotavento acquisita da Valrhona.
Nel cuore delle piantagioni, sotto i grandi alberi
che proteggono le piante di cacao Trinitario,
scopriranno tutte le tappe necessarie per ottenere
un grande cacao.
Un reportage pedagogico e avvincente che vi
permetterà di animare in modo originale il vostro
punto vendita.

Pack di
benvenuto

Targa per il negozio

Realizzata in un materiale d’avanguardia di colore
attraente questa targa sancisce la partnership tra
Valrhona e il cliente. Dai risalto al tuo sapere in
materia di cioccolato!

Pack di
benvenuto

Pack di benvenuto

Nel laboratorio: Ispiratevi e sviluppate la vostra creatività

Ricettario Cercle V
Voi avete scelto Valrhona, noi vi mettiamo a disposizione questo libro di ricette. Scoprite i grandi classici dell’École du Grand Chocolat
attraverso ricette che, dando libero sfogo alla vostra ispirazione, vi permetteranno d’inventare creazioni originali e di realizzare così
un’intera gamma di golosi prodotti.

V A L R H O N A

NUOVO

E N

60 RECETTES

Un ricettario completo
con 60 ricette adatte a
pasticceri e ristoratori.
Un’inesauribile
fonte
di idee per le vostre
creazioni.

LIVRET RECETTES EXCLUSIVES CERCLE V

New_Livret_Recette.indd

New_Livret_Recette.indd 1
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Per ringraziarvi della fedeltà dimostrataci rinnovando il
contratto avrete in omaggio questo fantastico ricettario!

28/03/12 16:08

Gli Essenziali
Scoprite le ricette di base della
pasticceria, della cioccolateria e della
ristorazione.
Immaginate nuove associazioni di sapori
e date vita alle vostre creazioni!

Oltre a questi regali a seconda della categoria, il cliente dovrà scegliere di ricevere 10 stampi (cliente cioccolatiere) rendi resto ( cliente
pasticceria) o spatola per il gelato ( cliente gelateria) anche questo dovrà essere da voi riportato sull’ordine.

Poster atmosfera
Per iniziative promozionali, saloni, atelier o semplicemente per decorare il luogo di lavoro, Valrhona vi propone una soluzione per rendere più ricco
il vostro modo di comunicare il cioccolato. Facendone richiesta al vostro responsabile commerciale, riceverete:

Poster clienti Partner e Premium

o

3 poster Allumino «design» (35 x 35 cm)
Scoprite il pralinato, il cacao e il cioccolato sotto nuove forme e in uno
stile moderno!

3 poster cartacei (68 x 34 cm)
Le grandi tappe del cioccolato, dalla coltivazione della pianta del
cacao alle creazioni in pasticceria e cioccolateria.

Codice : 9419

Code : 9374

Il cliente dovrà scegliere tra uno dei due set di poster e voi dovrete riportare la scelta del cliente sull’ordine.

Poster

Gli appuntamenti
per i clienti Privilège

Gli appuntamenti per i clienti Privilège
Newsletter
I consigli di Valrhona per rendere esclusiva la vostra
gamma di prodotti lungo tutto l’arco dell’anno.

Libretto Operazioni
Un ventaglio di servizi intorno al tema centrale dell’anno
Un compendio di ricette destinate ad artigiani e ristoratori, suggerimenti
per il negozio, la sala, ecc...

ColleCtion

PrintemPs - ÉtÉ

PINGʼSUN
PING

Glaciers, Restaurateurs,
Pâtissiers, Chocolatiers,
t vous livre ses secrets
L’École du Grand Chocola
dise ...
en fraîcheur et gourman
pour de beaux jours tout

Philippe Givre

Frédéric Bau

Chef Exécutif

Directeur
de la Création

Jérémie Runel
Chef Pâtissier
Formateur

3

MONTAGE DE BASE

DU PINGOUIN

À LA PLAGE

Dif ficulté
P o i ds m o ye n 2 5 0 g

OUTILS NÉCESSAIRES
À LA RÉALISATION D’UN PINGOUIN

SOCLE

Christophe Renou
Chef Pâtissier
Formateur

Taille

Nbre

O 75
O 50
O 41

2
2
2

3733
3732
3731

B 30

1

3727

PINGʼFLOWER
À LA CAMPAGNE

Réf

SOCLE

Carré de 120mm x 120mm épaisseur 4mm

ET DES PRODUITS SUIVANTS :

à vos clients l’amour de

votre métier.

3727

Réf

- Couverture NYANGBO pour le corps du pingouin et pour le socle.

1 Corps : si besoin garnissez le demi œuf O 75 avec de la friture,

des guimauves, etc. et soudez avec la seconde moitié.

des guimauves, etc. et soudez avec la seconde moitié.

2 Collez ensuite au dessous de la partie ronde de l’œuf la boule B 30.

2 Collez ensuite au dessous de la partie ronde de l’œuf la boule B 30.

Socle : avec de la couverture CARAMELIA cristallisée et
abaissée à 4 mm réalisez vos socles (Voir les techniques de
montage page 3).

3 Socle : avec de la couverture cristallisée et abaissée à 4 mm

Libretto
La Saga dei
Pinguini

réalisez vos socles (Voir les techniques de montage page 3).

4 Fondez la base du corps et soudez-la au centre du socle.

3 Collez une feuille guitare avec un peu d’humidité sur une plaque,

5 Ailes : collez de part et d’autre du corps les ailes O 41.

fondez la base du corps et collez le squelette sur cette plaque

6 Tête : collez les deux demi œufs O 50 pour réaliser la tête.

4 Ailes : collez de part et d’autre du corps les ailes O 41.

7 Fondez la partie pointue de la tête et collez-la sur le corps.

5 Tête : collez les deux demi œufs O 50 pour réaliser la tête.
6 Fondez la partie pointue de la tête et collez-la sur le corps.

PULVÉRISATION
Pulvérisez vos sujets avec de la couverture noire tempérée NYANGBO.

PULVÉRISATION

Voir les techniques de montage page 3.

Voir les techniques de montage page 3.

Socle : pour obtenir un velours, placez vos socles au réfrigérateur (4°)
pendant 15 mn puis pulvérisez vos socles avec de la couverture
lactée CARAMÉLIA tempérée. Parsemez les bords du socle
avec un peu de streusel en poudre.
Squelettes : pulvérisez les squelettes sur la plaque avec
de la couverture noire tempérée.
Décollez le squelette de la plaque puis collez-le
sur le socle déﬁ nitif en refondant légèrement sa base.

gourm

pour réussir des buffets
Découvrez des recettes
à thème haut en couleurs...

MONTAGE
Découvrez la recette

3733
3732
3731

1

MONTAGE DU SQUELETTE

1 Corps : si besoin garnissez le demi œuf O 75 avec de la friture,

nements
Évéands

2
2
2

B 30

Retrouvez les recettes et les conseils concernant
les soudures dans les techniques de montage page 3.

MONTAGE DU SQUELETTE

thème
et les astuces de ce

Nbre

O 75
O 50
O 41

Carré de 120mm x 120mm épaisseur 4mm

PÂTE D’AMANDE « EXPRESSION CHOCOLATIERS » 55%

PÂTE D’AMANDE « EXPRESSION CHOCOLATIERS » 55%

Découvrez les recettes

Taille

CHOCOLAT PLASTIQUE :

CHOCOLAT PLASTIQUE :

- Couverture NYANGBO pour le corps du pingouin.
- Couverture CARAMELIA pour le socle et l’effet velours.

Un kit pour transmettre

Dif ficulté
Poids moyen 250 g

ET DES PRODUITS SUIVANTS :

Retrouvez les recettes et les conseils concernant
les soudures dans les techniques de montage page 3.

Comme un Chef

3

MONTAGE DE BASE

DU PINGOUIN

OUTILS NÉCESSAIRES
À LA RÉALISATION D’UN PINGOUIN

MONTAGE

thème
et les astuces de ce
O41

O41
O41

Petits plaisirs

1

2

3

O41

O41

O41

4

5

O41

O41

6

1

2

3

4

5

6

7

6

7

..
des petits plaisirs gourmands.
4 idées de recettes pour
des mamans
• en famille pour la Fêtes
• en toute légèreté
• en été pour se rafraîchir
• en fin de repas
Découvrez la recette

thème
et les astuces de ce

Fraîcheur
Un vent de fraîcheur souffle

Valrhona,

sur vos créations glacées

uN cAcAO

à la recherche de nouvelles notes.
thème
et les astuces de ce

Pour Valrhona il existe une infinité de variations aromatiques et gustatives. C’est pourquoi depuis
plus de 90 ans, nous essayons d’enrichir la palette de goûts que nous mettons à disposition
des créateurs chocolatiers et pâtissiers.

ou meringuées, ces bouchées
Qu’elles soient glacées
de nouvelles sensations.
vous ferrons découvrir

Découvrez la recette

thème
et les astuces de ce

gOûT dE

précieux

La cacaoculture est une culture complexe et délicate qui demande de longs
investissements :
• une culture à long terme : il faut 5 ans pour obtenir les premiers fruits et 7 ans
pour obtenir la première vraie récolte,
• un arbre exigeant aux faibles rendements : dans le meilleur des cas 1 cacaoyer
= 1 Kg de chocolat,
• une culture de petites plantations : 90% des exploitations sont inférieures
à 5 hectares.

Pierre Costet
Responsable pôle maîtrise du goût

« Des plantations où la nature s’exprime
pleinement, mais aussi où les hommes
s’attachent à donner le meilleur d’euxmêmes, dans le soin apporté à la récolte,
à la fermentation et au séchage des fèves. »

www.valrhona.com

dEs

origines

, dEs TERROIRs

A la différence des chocolats Mariages de Grands
Crus qui résultent d’assemblages, les chocolats pures
origines Valrhona sont choisis pour leur expression
pleine et entière d’un terroir. Les chocolats ainsi
obtenus sont des chocolats typés qui expriment
des notes aromatiques originales.

VALRHONA

s’engage

Valrhona ne se limite pas à cette recherche de la perfection du goût, l’entreprise
s’attache au sein des plantations de cacao à améliorer le respect des conditions
sociales, environnementales et économiques. Ce co-développement équitable entre
les planteurs et Valrhona peut être illustré par trois piliers incontournables :
1. un engagement sur un cahier des charges strict avec les producteurs
de cacao avec lesquels nous travaillons en direct (exclusivité de certaines plantations,
prix fixe et volume garanti…).
2. des relations sur le long terme permettant d’apporter aux producteurs
des revenus stables et une rentabilité garantie. En retour, Valrhona obtient
un engagement fort sur des méthodes de culture éprouvées qui garantissent des
cacaos fins de qualité exceptionnelle. Valrhona soutient financièrement la Cocobod
Touton Traceable Foundation, une fondation ghanéenne qui aide les communautés
locales en travaillant à l’amélioration des conditions de vie des producteurs
(programmes santé, éducation, travail des enfants, …) et en sensibilisant au respect
de l’environnement (formation aux bonnes pratiques agricoles, reforestation, …)
3. L’apport par Valrhona de techniques développées et éprouvées au cours
de ses expériences (recherche de nouvelles origines, fermentation…) qui permet
au producteur de mieux valoriser son terroir. Pour aller plus loin dans la connaissance
de la matière vivante cacao, qui n’est qu’au début de son histoire, Valrhona a choisi
d’exploiter ses propres plantations, d’abord au Venezuela, et tout récemment
en République Dominicaine, avec la plantation Loma Sotavento située à 200 km
de la capitale de la République Dominicaine, Santo Domingo.
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interview

terroirs

Il faut éviter le raccourci qui serait de penser qu’une origine garantit
un bon produit. Une origine ne renseigne que la provenance géographique
d’un produit. Il vaut mieux s’intéresser aux terroirs. Un terroir est la garantie
certaine d’une typicité aromatique. Des vanilles venues de Madagascar,
de Tahiti ou de la Réunion ne dévoileront par les mêmes arômes, car elles
sont la combinaison d’environnements, de variétés et de savoir-faire différents.
De même que pour un vin, la notion de terroir est très importante pour
un grand nombre de produits agricoles. Les sourceurs Valrhona arpentent
les terres de cacaocultures du monde entier pour trouver des plantations
où la nature s’exprime pleinement, mais aussi où les hommes s’attachent
à donner le meilleur d’eux-mêmes, dans le soin apporté à la récolte,
à la fermentation et au séchage des fèves.

- Clay McLachlan/Flammarion

Flocons d’Été

Crédits photo : Ginko

Découvrez la recette

Sur quels critères se base-t-on
pour déterminer la qualité d’un
cacao ?
Je dirais d’abord qu’un bon cacao
vient d’un bon terroir, c’est-à-dire qui
réussit la combinaison de 3 critères :
un environnement propice, des variétés à
fort potentiel aromatique et agronomique
et un savoir-faire qui fait la différence
(comme celui du vigneron pour le vin).
On pourrait dire que la qualité, c’est
« le bon cacaoyer planté au bon endroit
pour un cacao transformé de la bonne
façon ». Les possibilités de découvrir
de nouveaux et très bons cacaos
sont donc infinies : il « suffit » de mettre
au point la bonne combinaison. Je dirais
aussi qu’un cacao de bonne qualité,
c’est celui qui donne un bon chocolat !
Cela paraît simpliste, mais, au niveau
international, il n’y a pas de normes
en ce sens. C’est pour cela que Valrhona
a défini ses propres standards qualité,
afin de déterminer ce qui faisait les bons
cacaos.

Libretto
A la Fonte
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Il Trend
Book

Benvenuto nel mondo Cercle V Premium, il club esclusivo
dell’alta cioccolateria!
Perché vogliamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti più fedeli.
Perché non sei un partner come gli altri...
Perché condividi con noi gli stessi valori: qualità, gusto, prodotti
esclusivi.

Ispirazione, è la parola chiave di questo book che illustra le grandi
tendenze interpretate dall’Ecole du Grand Chocolat.
Al suo interno troverai anche utili suggerimenti per il tuo laboratorio,
il tuo negozio, la tua sala.

Per te abbiamo deciso di fare di più..
Il programma Cercle V Premium concentra i migliori servizi
VALRHONA.
Ci impegniamo ad analizzare tutte le tue esigenze per fornirti
risposte personalizzate. Vogliamo essere il tuo partner privilegiato
nello sviluppo del tuo business.
Giacca Standard
personalizzata
Laboratorio.
Giacca Standard
personalizzata Negozio.
Stage Laboratorio
e Negozio.
Consulting Design :
Tavoletta da
personalizzare, stampi da
personalizzare, creazione
di uno stampo speciﬁco.

Attrezzatura (quadro per
ganache, stampi...).
Consulting Boutique.
Coperture e altri prodotti
personalizzati.
Una giornata presso
Valrhona.
Les Cuvées du sourceur.

Il modo Cercle V
Premium

Riepilogo

Riepilogo
Kit adesione nuovi clienti
2012 • 2013

Passionné par le goût,
j’ai sélectionné pour vous
le Grand Chocolat Valrhona.

V A L R H O N A

Oltre a questi regali a seconda
della categoria, il cliente dovrà
scegliere di ricevere 10 stampi
(cliente cioccolatiere) rendi resto
( cliente pasticceria) o spatola
per il gelato ( cliente gelateria)
anche questo dovrà essere da voi
riportato sull’ordine.

E N

60 RECETTES
LIVRET RECETTES EXCLUSIVES CERCLE V

Planteur, sélectionneur et assembleur de cacaos fins,
Valrhona collabore depuis plus de 20 ans
avec les producteurs de cacaos dans le monde
et garantit ainsi des chocolats d’exception.
A partir de cette palette de goûts uniques
j'ai à coeur de vous proposer des créations originales
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pour le plus grand plaisir des gourmets.

+

Carta

+
DVD

KIT

+
Targa

+
Ricettario Cercle V
New_Livret_Recette.indd 1

Gli Essenzial
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CIOCCOLATERIA

PASTICCERIA

GELATERIA

Omaggio

10 stampi cabosse

1 raccoglimonete

1 spatola per gelato

Codice

9394

9400

9389

Kit rinnovo contratto

NUOVO

2012 • 2013

V A L R H O N A

Passionné par le goût,
j’ai sélectionné pour vous
le Grand Chocolat Valrhona.

E N

60 RECETTES
LIVRET RECETTES EXCLUSIVES CERCLE V

Planteur, sélectionneur et assembleur de cacaos fins,
Valrhona collabore depuis plus de 20 ans
avec les producteurs de cacaos dans le monde
et garantit ainsi des chocolats d’exception.

9357

CARTA PERSONALIZZATA
O

A partir de cette palette de goûts uniques
j'ai à coeur de vous proposer des créations originales
pour le plus grand plaisir des gourmets.

Per la personalizzazione della Carta
esclusiva per i Cercle V Premium ci
deve essere prima l’approvazione
del vostro Capo Area.

2012 • 2013
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Libretto inedito - 60 grandi classici
dell’École du Grand Chocolat Valrhona

