
 Les accords chocolat et vin de Yves Bonneau, maître chocolatier 
 « En France, j’ai mis le temps nécessaire pour mettre au point des ganaches qui se marient bien avec certains vins. Voici des 
chocolats que vous pourrez trouver dans ma boutique et des suggestions d’accords pour les déguster. » 

Chocolat Cépage Suggestion Ordre de 
présentation 

Explication 

Gingembre-
citron 

Chardonnay 
 

Champagne 
Mousseux 

Avant le repas 
(apéro) 

L’effervescence d’un champagne ou d’un mousseux est bien accueillie 
par les éclats du citron et du gingembre. C’est énergisant. 

Huile d’olive et 
concassé 
d’olive 

Sauvignon 
Cabernet 
sauvignon 

Sancerre 
 
Lynch de Bages 

Pendant le 
repas 

Ce vin blanc vif et herbacé est parfait pour jouer sur les contrastes tout 
en rappelant les notes herbacés de l’huile d’olive. Le cabernet sauvignon 
du côté des rouges offre une expérience différente et intéressante. 

Truffe du 
Périgord 

Merlot  
Cabernet franc 

Châteauneuf-du-
Pape 
Bordeaux structuré 

Pendant le 
repas 

Ces vins ou ceux qui s’apparentent possèdent le tanin et la complexité 
nécessaires pour soutenir le goût terreux, animal, et boisé de la truffe.  

Poivron rouge 
et framboise 

Syrah 
Cabernet franc 

Vin du Rhône 
Chinon 

Pendant le 
repas 

L’équilibre entre le chocolat et la ganache au poivron et à la framboise 
appelle tout naturellement un vin qui goûte les petits fruits rouges ou noirs.  

Framboise 
 

Merlot Saint-Émillion 
 

Pendant le 
repas 

Ce vin très fruits rouges est un prolongement du goût de la framboise ou 
vice et versa. 

Citron jaune 
citron confit 

Chenin 
Sauvignon 

Vouvray 
Sancerre rouge 

Pendant le 
repas 

L’acidité et l’authenticité du chenin ou du sauvignon s’accorde au 
citron. 

Réglisse et 
badiane 

Merlot 
Cabernet franc 

Haut-Médoc 
Pommerol 

Entremets La puissance de ce vin et son côté suave sont parfaits pour appuyer le 
riche équilibre entre la réglisse et la badiane. 

Fruit de la 
Passion 

Chardonnay 
Pinot noir/meunier 

Champagne 
Mousseux 

Dessert Pour célébrer et allumer un feu d’artifice, le fruit de la passion est 
d’attaque et aussi joyeux que le champagne. 

Palet à 
l’orange 
semi-confite 

Sémillon 
Pinot gris 
Sauvignon 

Sauternes  
Cidre de glace  
Gewürztraminer 

Dessert La concentration du sucre de l’orange semi-confite fait le poids aux vins 
doux, onctueux et fruités. Un cidre de glace du Québec peut faire 
honneur à cette confiserie chocolatée. 

Whisky 
pur malt 
d’Écosse 

Céréales maltées Laphroaig 
Bowmore 
Lagavulin 

Après le repas 
(digestif) 
 

Le cacao jumelé au goût tourbé du whisky assure une longueur en 
bouche qui se laisse apprécier en guise de dessert, en digestif ou pour 
s’accorder un moment de détente. 

Réglisse et 
badiane 

Houblon  Entre les repas 
(en soirée) 
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