VUARRENS

Contes gourmands sur un air
d’accordéon
Blaise Krayenbühl ouvre la porte de
son Atelier chocolat aux contes gourmands. Une halte douceur sur fond
musical et charme d’autrefois.
L’échoppe, à l’entrée du village, est déjà
réputée pour la qualité de ses chocolats.
Epices, fèves, amandes, liqueurs donnent
au doux mélange – qu’il soit au lait, noir ou
blanc – la saveur tant recherchée. Le maître
chocolatier affirme que le chocolat doit être
consommé frais, dans les deux semaines
pour être parfait. Carole Gottraux, sa collaboratrice, emballe délicatement les petits
carrés bien noirs constellés d’épices. « Une
délicieuse odeur embaume tout le magasin
et lorsque je suis venue la première fois j’ai
été tout de suite séduite par le côté créatif
de ce métier. L’emballage est à mes yeux
un aspect essentiel pour la mise en valeur
du produit. Un pavé glacé, une fleur de sel
ou une truffe lavande, c’est offrir un bijou
de tendresse qui mérite son écrin ».
Blaise Krayenbühl, pâtissier confiseur, a
ouvert son espace en 2006, avec l’envie de
faire quelque chose de ses mains, créer,
essayer de nouveaux mélanges. « Avec le
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chocolat, on découvre une passion, une
magie et c’est pourquoi nous avons souhaité organiser une animation associant les
contes gourmands et l’accordéon ».
Samedi dernier, Nathalie Nikiema,
conteuse, et Karine Clerc à l’accordéon
étaient réunies pour une animation en
plein air devant l’Atelier chocolat. De la
Russie à l’Orient, les contes merveilleux et
malicieux ont ravi adultes et enfants venus
écouter et déguster. « Nous souhaitions
l’une et l’autre associer contes et accordéon et le charme a opéré. L’un de mes
contes raconte l’histoire d’un homme qui a
pour seul repas un grain de riz. L’idée lui
vient alors d’inviter des amis et de partager
ce que chacun apporte. Ainsi naît un repas
pour tous », raconte Nathalie Nikiema.
C’est sûr, on se sent bien à l’Atelier chocolat, alors n’hésitez pas : poussez la porte
et offrez-vous une part de rêve.
Dany Schaer
Ouvert du mercredi au vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi
matin fermé, samedi de 9 h 30 à 13 h
(heure d’été). Tél. 021 887 67 37.
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