
 

La médaille en chocolat n'a pas vraiment de revers...  
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Le salon du chocolat se tiendra ce dimanche à 
l'espace Agnès-Sorel. Une diététicienne le dit : on 
peut se faire plaisir si l'on est raisonnable… 
(Archives NR)  

Ce dimanche, ce sera le salon du chocolat. Une 
spécialiste revient sur les bienfaits de ce trésor 
gastronomique. Si on est raisonnable… 

Les gourmands ont rendez-vous dimanche. 
L'espace Agnès-Sorel accueillera le salon du 
chocolat et des douceurs tourangelles organisé par 
le Rotary (*). De quoi ravir bien des papilles. 

Mais autant déguster et prendre du plaisir en toute connaissance de cause. La NR a demandé l'avis d'une spécialiste, la 
diététicienne nutritionniste lochoise Vanessa Désile-Mion, titulaire d'un master en sociologie de l'alimentation. 

 
 • Apports nutritionnels. « Les nutriments se trouvent dans la fève de cacao. Donc plus un chocolat est riche en cacao, plus il 
contient de micronutriments intéressants », indique Vanessa Désile-Mion. Parmi ces micronutriments utiles, des vitamines (béta-
carotène, E, D, B1, B2, PP, B5, B6 et B9) et des sels minéraux (calcium, magnésium, phosphore, potassium, sodium, fer). Le 
chocolat contient aussi des stimulants comme la caféine, par exemple. 

Avantage au chocolat noir 

 • Chocolat noir, blanc ou au lait ? « Plus un chocolat est riche en graisse, moins il est riche en sucre, explique l'experte. Un 
chocolat noir contient par définition au moins 45 % de cacao et deux fois moins de sucres simples que le lait ou le blanc ». Ça, 
c'est pour le sucre. Côté calories, il n'y a pas vraiment de différence entre le chocolat noir, blanc ou au lait (autour de 
550 kcal pour 100 g). Mais attention : « Déguster un produit riche en sucres ne déclenche pas les mêmes réactions. Un carré de 
chocolat au lait va augmenter l'envie de grignotages et on va donc en manger plus. Alors qu'un carré de chocolat noir, plus amer, 
nous fera plaisir sans donner l'envie d'en manger un autre : nos papilles seront saturées », poursuit Vanessa Désile-Mion. 
Il faut aussi savoir que le chocolat noir contient « plus de lipides, principalement des acides gras saturés. Et offre un apport en 
fibres non négligeable quand les recommandations sont à 30 g/jour ». A noter également que les polyphénols aux « propriétés 
antioxydantes (protectrices au niveau cardio-vasculaire) » sont « très présents dans le chocolat noir ». Conclusion de la 
diététicienne nutritionniste : « Le chocolat noir peut être intéressant pour la santé à condition d'être raisonnable sur les 
quantités ». 
 • Bilan. Bonne nouvelle pour les gourmands : le chocolat n'a « aucun aspect négatif si l'on reste sur une consommation 
raisonnable, qui peut être quotidienne », résume Vanessa Désile-Mion. On l'a vu : mieux vaut privilégier le chocolat noir « plus 
intéressant dans sa composition ». Mais si on le préfère blanc ou au lait, pas de problème. A condition, dans tous les cas, d'éviter 
« le grignotage et la consommation excessive »… 

 (*) Le salon permet de collecter des fonds au profit des œuvres humanitaires du Rotary club de Loches. 

pratique 

> Salon du chocolat et des douceurs tourangelles, dimanche 1
er

 novembre, de 10 h à 19 h à l'espace Agnès-Sorel. Entrée : 2,50 €. 
Gratuit - 12 ans. 
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