réponses du jeu « recette DU CHOCOLAT »
Si le chocolat est introduit en France en 1615, lors du mariage de Louis XIII et Anne d’Autriche,
c’est bien Louis XIV qui en popularise sa consommation à la cour. Après lui, Louis XV est même
considéré comme le plus grand amateur de cette boisson à base de cacao… on raconte même
qu’il préparait lui-même son breuvage dans les cuisines de ses Petits appartements ! A la Cour,
tout le monde s’y met : il se dit que le chocolat possèderait des vertus aphrodisiaques… En 1770,
lorsque Marie-Antoinette épouse Louis XVI, elle arrive à la cour avec son propre chocolatier, qui
prend le titre de « Chocolatier de la Reine » !
Voici la fameuse recette de Louis XV :
« Vous mettez autant de tablettes de chocolat que de tasses d’eau dans une cafetière et les faites
bouillir à petit feu quelques bouillons ; lorsque vous êtes prêts à le servir, vous y mettez un
jaune d’œuf pour quatre tasses et le remuez avec le bâton sur un petit feu sans bouillir. Si on le
fait la veille pour le lendemain, il est meilleur, ceux qui en prennent tous les jours laissent un
levain pour celui qu’ils font le lendemain ; l’on peut à la place d’un jaune d’œuf y mettre le
blanc fouetté après avoir ôté la première mousse, vous le délayez dans un peu de chocolat de
celui qui est dans la cafetière et le mettez dans la cafetière et finissez comme avec le jaune. »
En savoir plus sur l’arrivée du chocolat à Versailles

Le duc de Penthièvre et sa famille,
D’après Jean-Baptiste le Vieux Charpentier, 1767-1768
Voir le tableau sur le site des collections du château de Versailles
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