
UNE MAISON LYONNAISE
DE LA FÈVE À LA TABLETTE DEPUIS 60 ANS





MAISON BERNACHON
LA TRADITION 
EN HÉRITAGE

Bernachon, Maison de 
bon goût depuis 1953
La Maison Bernachon, c’est d’abord 

une saga familiale, dont l’histoire 

s’est tissée autour d’une passion 

pour les arts sucrés en général et le 

chocolat en particulier. Une saga qui 
commence en 1953, lorsque 
Maurice Bernachon fonde à Lyon sa 
maison de pâtisseries et chocolats.

Du chocolat, oui, mais pas n’importe 

lequel, Maurice Bernachon veut 

sélectionner lui- même ses fèves, les 

transformer en maîtrisant personnel-

lement l’alchimie de la torréfaction 

et pouvoir ainsi signer « son » 

chocolat, celui qui portera son nom.

Transmission gourmande
Trois générations plus tard, ce savoir-faire 

est demeuré immuable. Et pour cause, le 

cacao fait partie de l’ADN de cette famille 

lyonnaise. Ainsi, après le fils, Jean-Jacques, 

qui entretiendra la flamme cacaotée de 1990 

à 2010, ce sont aujourd’hui, Philippe, le 

petit- fils, accompagné de ses deux sœurs, 

Candice et Stéphanie qui sont les gardiens 

de ce précieux héritage gourmand.

En 65 ans, la dynastie Bernachon a su élever 

la chocolaterie française au rang d’art.



LA FABRICATION,
DE LA FÈVE À LA TABLETTE :
UN SECRET DE FAMILLE

De la fève à la tablette
S’il fait figure de marginal, 

d’idéaliste, parmi ses confrères 

artisans-chocolatiers de l’époque 

qui travaillent alors tous à partir 

de chocolats de couverture, 

Maurice Bernachon est surtout 
un pionnier, celui d’une 

tendance, d’une philosophie 

dont le nom résonne avec force 

seulement depuis quelques 

années : de la fève à la tablette.

De la fève à la tablette, travailler à partir 

de la matière brute, la dompter et pour ce 

faire, concasser, broyer, concher, torréfier 
puis, enfin, assembler... Autant d’étapes 

que Maurice Bernachon s’ingénie à 

maîtriser, à travailler avec la précision d’un 

orfèvre, peaufinant son savoir-faire dans 

une quête qui se veut être celle de 

l’authenticité, du goût, celui qu’il veut 

donner à son chocolat.



Seule une poignée d’artisans maîtrise 

aujourd’hui les techniques de fabrication 

du chocolat. Chez Bernachon, l’or noir 
nécessite environ 3 mois de travail entre 
la torréfaction et son temps de repos, 

pour pouvoir enfin exprimer son caractère, 

une essence brute que le maître chocolatier 

restituera ensuite avec sensibilité dans de 

précieuses créations dont la maison a le 

secret.

La tradition en 
héritage
Avec cette même passion 

chevillée au corps, sur des 

machines qui sont restées les 

mêmes et toujours sans aucune 

chimie, Philippe Bernachon 

perpétue ce savoir-faire unique, 

fidèle aux valeurs prônées 

depuis toujours par la maison : 

‘‘passion, exigence, tradition, 
excellence.’’



LA FABRICATION,
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

La récolte : 

La récolte des fèves a lieu 2 fois par an. Celles-ci sont originaires d’Indonésie, Venezuela, 

Colombie, Pérou, Jamaïque, Sao-Tome, Madagascar, Equateur, Grenade.

Ecabossage : 

Les fèves sont extraites de leurs cabosses

Fermentation et séchage : 

Développement des arômes et séchage au soleil.



Le cacao, un ingrédient pluriel
Travailler la fève de cacao, depuis sa forme brute, c’est prendre conscience de la 

pluralité des nuances aromatiques, des saveurs et parfums qui sont l’expression d’un 

terroir, d’un climat, d’un cépage, uniques, qui font la singularité de son caractère.

Chez Bernachon, ce sont 8 à 10 sortes de fèves différentes qui entrent dans la 
fabrication du chocolat. Les saveurs qui s’expriment alors à la dégustation sont le 

fruit d’un travail réalisé uniquement à partir des qualités originelles de ces fèves. Notes 

florales, acides, boisées... un éventail de sensations qui font depuis toujours l’exception 

et le goût du chocolat Bernachon.



MAISON BERNACHON
DES CRÉATIONS EMBLÉMATIQUES

Le palet d’or
Si le palet est d’or, le silence qui 

succède à sa dégustation l’est 

également, tant ce bonbon 

illustre à lui seul la quintessence 
du savoir-faire Bernachon. Il y 

a du mystère dans ce chocolat 

devenu un ambassadeur du 

chocolat lyonnais bien au-delà 

des frontières hexagonales et 

dont la fabrication reste 

aujourd’hui un secret de famille.

Recette demeurée inchangée depuis les 

années 70, le palet d’or marie 

avantageusement cacao, vanille en gousse, 

crème fraîche d’Isigny. 

Fabriqués un à un à la main, chaque palet 

d’or est unique et se conserve un mois, 

tout au long duquel le goût et les textures 

évoluent pour créer la surprise à chaque 

nouvelle dégustation.



À cette occasion très spéciale et pour 
couronner le banquet organisé à l’Elysée 
en l’honneur de Paul Bocuse, Maurice 
Bernachon présente le Montmorency et 
propose désormais de l’appeler 
« le Président » : 

une génoise mise en relief avec de la 

liqueur de cerise, une ganache au gianduja 

et cerises macérées au cherry, le tout coiffé 

de copeaux de chocolat... 

Un dessert historique qui continue 

aujourd’hui de faire rêver les becs sucrés 

du monde entier.

Le Président
Le dessert emblématique de la 

Maison Bernachon, un gâteau 

qui est devenu mythique de par 

la singularité de son histoire 

et de l’originalité de sa 

composition.

En février 1975, Paul Bocuse 
doit recevoir la légion d’honneur 
des mains du Président Giscard 
d’Estaing. 



BERNACHON PASSION
LE RESTAURANT - SALON DE THÉ

Le Restaurant - Salon de thé de La 
Maison Bernachon c’est l’annexe de 

la boutique, le lieu incontournable 

de rendez-vous des gourmands qui 

existe depuis 1989. 

On y découvre à l’heure du petit-
déjeuner et du goûter, l’embléma-

tique chocolat chaud Bernachon 

préparé à partir de notre mélange 

de 10 origines de fèves et de crème 

épaisse pour plus de gourmandise.

Mais aussi une sélection de viennoi-

series, entre la brioche au chocolat 

ou à la praline, le roulé chocolat 

disponible uniquement le week-end 

et le croissant pur beurre.

A l’heure du déjeuner on se laisse séduire 

par une jolie carte de salades ou de plats 

lyonnais tels que le pâté croûte, les 

quenelles de brochet sauce Nantua... des 

plats tous faits maison sur place avec un chef 

qui propose aussi des plats du jour en 

fonction de la saisonnalité.

A l’heure du dessert, la tradition chez 

Bernachon c’est de présenter un plateau 

de mignardises des pâtisseries qui ont fait 

la renommée de la Maison. L’occasion de 

se laisser tenter par plusieurs pâtisseries 

comme, l’éventail, les tartelettes aux fruits, le 

Roosevelt, le Président...

Et pour le goûter on sélectionne la pâtisserie 

de son choix à partager... ou pas !
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