Criollo
et ses

drôles de dames

N°37
À MICHÈLE ET JEAN-YVES…
CRIOLLO ET SES DRÔLES DE DAMES
Synopsis
Un paysage du bout du monde
Saint-Pierre de Lages et ses vallons
L’antre du fou se cache ici
Citron givré mais plein d’idées
Quelques bricoles dans son garage
Et des pistoles de chocolat
L’énigmatique trame une intrigue
Et traque avide l’arme fatale
Une brigade de demoiselles
Pour faire du zèle et quelques zestes
Elles sont trouvées elles sont parfaites
Et sont fin prêtes pour le départ
À la recherche de denrées rares
Aux quatre coins des continents.

Partons en mission avec
Sarah, Line, Léa et Clémentine
Les Drôles de dames de Criollo.

C A R T E D E S S AV E U R S

SAVEURS PURES ORIGINES
IZABAL 70 %
Ganache au grand chocolat Izabal 70 % (Guatemala).
Lactose.
Izabal chocolate ganache.

LAS JOYAS VAL DI NOTO
Ganache à la crème d’amandes du Val di Noto (Sicile),
chocolat Las Joyas (Mexique). Lactose, fruits à coque.
Ganache with almond cream from Val di Noto (Sicily).
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SAVEURS ÉPICÉES

SAVEURS DE FLEURS

ORIENT EXPRESS
Ganache à la réglisse bâton et gingembre frais,
chocolat Maracaibo (Venezuela). Lactose.

ROSE LIMOO
Ganache à l’essence naturelle de roses et au citron noir
d’Iran, miel de lavande, chocolat Maracaibo (Venezuela).

Licorice & fresh ginger ganache.

Lactose.
Ganache with natural essence of roses and black lemon
from Iran, lavender honey.

OR DE LA GARONNE
Ganache au safran, jus de pamplemousse, miel de lavande,
chocolat Africa (Ghana, Côte d’Ivoire). Lactose.
Saffron, grapefruit, lavender honey ganache.

BAIES DE COLOMBO LACTÉ
Ganache aux baies de cannelier de Ceylan,
chocolat Americano (Amérique du Sud). Lactose.
Cinnamon flavoured ganache.

FÉBUS
Ganache aux piments fumés au bois de figuiers du Béarn,
chocolat Americano (Amérique du Sud). Lactose.

TOULOUSE TANANARIVE
Ganache à la vanille Bourbon de Madagascar
et à l’essence naturelle de violettes, chocolat Samana
(République dominicaine). Lactose.
Ganache with Bourbon vanilla from Madagascar
and natural essence of violets.

JARDIN DE CÉZANNE
Ganache à la lavande et miel de lavande,
chocolat Quevedo (Équateur). Lactose.
Lavender ganache and lavender honey.

Ganache with smoked peppers in the wood of Béarn fig trees.
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SAVEURS DE PLANTES
SOUVENIR D’ÉCOLIER
Ganache à la vanille Bourbon de Madagascar et amandes
amères, chocolat Samana (République dominicaine).
Lactose, fruits à coque.
Bourbon vanilla from Madagascar and bitter almond.

JARDIN ORIENTAL
Ganache à la menthe poivrée, chocolat Paradise
(Île de Grenade). Lactose.
Peppermint ganache.

SAVEURS DE FRUITS
ZANZIBAR LACTÉ
Ganache au citron vert et vanille Bourbon de Madagascar,
chocolat Mangoky (Madagascar). Lactose.
Lime and Bourbon vanilla ganache.

8

JITOMATE
Pâte de fruit tomates parfumée au céleri, piment d’Espelette
sur ganache à l’huile d’avocat et graine de coriandre,
chocolat Paradise (Île de Grenade). Lactose.
Tomato fruit paste flavoured with celery, Espelette pepper
on avocado oil ganache and coriander seed.

PASSION TANIMBAR LACTÉ
Ganache aux fruits de la passion, clous de girofle, miel
de lavande, chocolat Paradise (Île de Grenade). Lactose.
Passion fruit ganache, cloves, lavender honey ganache.

IL PALAZZO
Pâte d’amandes foisonnée au jus de griottes,
griottes amarena et Amaretto. Fruits à coque.
Almond paste blended with cherry juice, Morello cherries,
amarena and Amaretto.

PRINCESSE DE GRAZ LACTÉ
Ganache aux abricots, huile de courge, abricots confits
aux noyaux, miel de lavande, chocolat Quevedo (Équateur).
Lactose.
Apricot ganache, squash oil, candied apricots with pits,
lavender honey.
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SAVEURS THÉS ET CAFÉS
SECRET DES ZDAO (TRIBU VIETNAMIENNE
QUI CUEILLE LE THÉ SAUVAGE)
Ganache au Thé des fées du Vietnam, citronnelle Thaï,
chocolat Binh-Daï (Vietnam). Lactose.
Vietnamese fairy tea ganache, Thai lemongrass.

FLEUR DU JAPON
Ganache au thé vert Sencha aux fleurs de cerisiers,
chocolat Samana (République dominicaine). Lactose.
Sencha green tea ganache with cherry blossoms.

AMOUR SECRET
Ganache au thé vert et blanc de Chine aux bouquets de fleurs
et fruits de la passion, chocolat Iguaçu (Brésil). Lactose.
Green and white tea from China, bunch of flowers
and passion fruit ganache.

RÊVES DE LA TRANSLATINA
Ganache au café du Pérou, fève tonka du Venezuela,
miel de lavande, chocolat Rio Mamore (Bolivie). Lactose.
Peruvian coffee ganache, bean tonka from Venezuela,
lavender honey.
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SARAH, envoyée spéciale en Asie

LINE, envoyée spéciale en Afrique

Sarah entend parler d’un mystérieux thé
Le Thé des fées.
Elle court à sa recherche dans les montagnes
du Vietnam.
Un thé noir aux notes cacaotées paraît-il.
Un petit miracle qu’elle ne laissera pas filer
Avec son flair infaillible !
Elle rencontre enfin l’homme à la pagode
Un sage qui accueille les pèlerins de passage.
Il garnit son sac de ces feuilles étranges.
« Merci Monsieur Chang ! »
Mais l’homme a déjà disparu
Derrière les vapeurs dansantes.
Ce breuvage promet bien des surprises…
—
Autre destination de son périple, l’Iran
Réputé pour son Citron noir.
Noir pour de vrai
Mais pas de naissance.
C’est un citron vert bouilli dans de l’eau salée
Puis séché sur les dunes.
Sa saveur d’agrume intense
Avec ses touches salées et fumées
En font une pépite du Golfe persique.
Et c’est ici que Sarah prend ses quartiers d’été…
Bien mérités non ?

Allez, arrêtons de rêver !
Opération Mada pour aller dégoter…
Mademoiselle Bourbon en personne !
L’enivrante Vanille…
Sur sa liane orchidée.
Elle a besoin d’ombre pour s’épanouir
Et développer son bouquet embaumant.
Là dans les sous-bois
Techniques et stratégies sont à l’œuvre.
Pour parfaire l’image de notre délicate.
Et rien n’échappe à Line
Qui repère les gousses d’exception en devenir.
Elle est aux premières loges sur l’île rouge !
—
Mais pour assister au véritable clou du spectacle
Il lui faut se rendre à Zanzibar.
Un clou… Très spécial !
Le Clou de girofle
Surnommé l’or noir.
Elle suspecte alors un trafic…
Le jardin d’Eden n’a pourtant rien d’illégal.
Il recèle de magnifiques plantes et…
Un coffre-fort enfoui dans les feuillages !
Plein de boutons floraux
Séchés pour être réduits en poudre.
Drogue douce… Et licite
Pardi !
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SAVEURS D’ALCOOLS

SAVEURS PRALINÉES

GRAND KYOTO
Ganache au Saké Hanahato koshu kijoshu 8 ans d’âge,
lie de saké, chocolat Antille (Îles des Caraïbes). Lactose.

NUIT À SYRACUSE
Praliné rustique aux amandes Marcona et anis,
chocolat Mangoky (Madagascar). Lactose, fruits à coque.

Sake Hanahato koshu kijoshu 8 years old ganache, sake lees.

Rustic praline with Marcona almonds and anise.

UN SOIR À CAPRI
Ganache légèrement parfumée aux zestes de citrons et
limoncello, chocolat Tilaran (Costa Rica). Lactose.

EL PUEBLO NARANJA LACTÉ
Praliné noisettes, amandes, zestes d’oranges, chocolat
Mangoky (Madagascar). Lactose, fruits à coque.

Slightly fragrant ganache with lemon zest and limoncello.

Hazelnut praline, almonds, orange zest.

SAVEURS DE VACANCES
SAVEUR DE QUIBERON LACTÉ
Ganache au caramel beurre salé, chocolat Mangoky
(Madagascar). Lactose.
Salted butter caramel ganache.

TERRASSE À MADRID
Ganache au Vin Orange cuit avec clous de girofle, vanille
Bourbon de Madagascar, cannelle, écorces confites
d’oranges et citrons, chocolat Mangoky (Madagascar). Lactose.

BLACK CRUMBLE
Crumble au chocolat noir, praliné aux amandes,
chocolat Mangoky (Madagascar).
Lactose, fruits à coque, gluten.
Crumble with dark chocolate and almond praline.

GRAN SICILE
Praliné aux pistaches de Sicile, chocolat Mangoky
(Madagascar). Lactose, fruits à coque.
Sicilian pistachio praline.

Orange Wine ganache cooked with cloves, Bourbon vanilla,
cinnamon, candied orange peels and lemons.
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PIÉMONTE LACTÉ
Praliné aux noisettes et amandes et une noisette
du Piémont d’Italie (IGP) grillée, chocolat Mangoky
(Madagascar).
Lactose, fruits à coque.
Hazelnut praline with a roasted Piemont hazelnut.

TRADITION SAUVAGE
Praliné noisettes Piémont d’Italie et praliné amandes
broyé à la meule, chocolat Mangoky (Madagascar).
Lactose, fruits à coque.
Piemont Hazelnut, almond praline
and crushed praline.

KORIS LEMON
Praliné aux amandes Marcona, baies de coriandre
et zestes de citrons, chocolat Mangoky (Madagascar).

TRADITION SAUVAGE LACTÉ
Praliné noisettes Piemont d’Italie et praliné amandes
broyé à la meule, chocolat Mangoky (Madagascar).

Lactose, fruits à coque.
Marcona almond praline, coriander berries and lemon zest.

Lactose, fruits à coque.
Piemont Hazelnut, almond praline and crushed praline.

CROIX BARAGNON
Praliné aux amandes Marcona et noisettes du Piemont,
feuillantine, chocolat Mangoky (Madagascar).
Lactose, fruits à coque, gluten.
Praline with Marcona almonds and Piedmont hazelnuts,
feuillantine.

ALHAMBRA
Feuilleté d’écorces d’oranges confites, de pâte d’amandes,
de praliné artisanal aux noisettes.
Lactose, fruits à coque.
Candied orange peel, almond paste, roman hazelnut praline.

COCO BEACH LACTÉ
Praliné aux amandes Marcona, et noisettes Piemont,
crumble noix de coco, chocolat Mangoky (Madagascar).
Lactose, fruits à coque, gluten.
Marcona almond praline and Piemont hazelnuts, coconut crumble.
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LÉA, envoyée spéciale en Amérique
Léa navigue sur le Río Napo
Dans son embarcation de fortune
Et passe la frontière péruvienne.
Elle vient débusquer un cru d’exception
Un Café Arabica dont elle a eu ouï-dire…
Des notes chocolatées et des soupçons
de fruits rouges.
La plantation qu’elle explore abonde
de ces drupes encore vertes
Mais les propriétaires du domaine
Lui en ont réservé des dizaines de poignées
torréfiées
Sélectionnées avec le plus grand soin.
Elle salue ses hôtes et s’envole vers
d’autres contrées
Déjà rêveuse dans la nébuleuse
Échappée de sa tasse…
—
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Le Venezuela et ses Tonka…
Les Fèves Tonka sont les noyaux des fruits du Teck
brésilien
Des petits joyaux à l’odeur suave et enveloppante.
En bouche, un mélange de vanille, de chocolat,
d’amande et de caramel.
Notre espionne en connaît tous les filons.
Elle se faufile dans la jungle
Guidée par des repères clandestins.
Car ces arbres géants laissent peu de chance
aux touristes.
Des troncs en série défilent
Et la torpeur se referme comme un piège
Sur ces visiteurs un peu trop curieux.
Mais avec un peu d’expérience
Le regard se pose au sol.
Elle y ramasse les fruits mûrs
Tombés naturellement.
Elle n’en perd pas une miette
Et s’en régale les mirettes !

CARTE DES FANTAISIES
BARRES CHOCOLATÉES
CHATOYANTE
Praliné, crumble, abricots et figues séchés,
canneberge.
COQUETTE
Nougat dur, canneberge,
chocolat Quevedo 50 %.
COQUINE
Praliné croquant noir, pâte de fruits framboises,
framboises croustillantes.
CROQUANTE (NOIRE OU LACTÉE)
Noisettes du Piémont, gianduja,
éclats de nougatine.
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DIPLOMATE
Praliné amandes et noix de muscade,
pâte de fruits citrons verts, zestes d’orange.
ÉLÉGANTE
Praliné à la pistache, guimauve à la framboise
et à la rose, éclats de framboises.
FONDANTE
Pâte d’amandes, pistaches, kirsch.
GOURMANDE
Ganache à la citronnelle Thaï et gianduja noix de coco.
INSOLENTE
Ganache à l’Armagnac de Papolle 1973, gianduja croustillant.
IRRÉSISTIBLE (NOIRE OU LACTÉE)
Caramel beurre salé,
praliné croustillant,
amandes caramélisées.
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RAVISSANTE
Ganache au bâton et rouleau de réglisse.
SOURIANTE
Ganache au café du Guatemala,
praliné noix de pécan,
noix pécan caramélisée.
SUBLIME
Praliné aux amandes, pincée de cannelle,
guimauve aux cerises Amarena, éclats de crumble.
TENTATION
Caramel fondant vanille, nougat
aux noisettes, écorces d’oranges.

ROCHERS
ROCHER (NOIR OU LACTÉ)
Praliné à l’ancienne,
noisettes du Piémont.
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CLÉMENTINE, envoyée spéciale en Europe
Trêve de plaisanterie
Le temps presse
Pour aller dénicher la reine…
Oui, la reine des amandes !
L’Amande Marcona
Dans sa robe de velours elle envoûte
Et invite au farniente sous le soleil espagnol.
Sous son parasol
Notre señorita la déguste…
Sentence Léa ?
Intense et croquante
La belle d’Alicante.
Le juste équilibre…
—
L’ultime étape se passe dans l’hexagone.
Hors des sentiers battus
Un chemin de terre…
Une ferme…
Puis un champ de Violettes
À perte de vue.
Un festival de pétales parme
Au cœur de la ville rose.
Un tableau qu’elle emporterait bien avec elle !
Elle butine quelques fleurs qu’elle pince dans ses
cheveux
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Et repart avec ses flacons sous le bras.
L’essence de son voyage…
Des épices plein les poches !
Criollo rougit de plaisir
À la vue du butin rapporté par les filles.
Fasciné par cet ailleurs à portée de main
Il se coiffe de sa toque et concocte le divin.
Et le dénouement alors ?
La quête des saveurs
Laisse place à celle du bonheur.
L’agent secret cherche encore des complices
Pour goûter à ses délices…
Des étoiles plein les yeux…
Serez-vous les nouveaux figurants
Sur la scène des gourmands ?
Venez donc faire un tour
Sur le lieu de fouilles
Pour trouver votre bonheur à vous ~
Texte de CHARLOTTE SÉGUIER,
une autre drôle de Dame

Nous remercions également
toute l’équipe Criollo Chocolatier
notre photographe
Pierre Béteille
et notre graphiste du studio ogham
Delphine Foyard
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