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ENVIES CHOCOLAT
Frédéric BAU
Photographies de Jean-Bernard LASSARA
LE LIVRE
La fantaise créative de Frédéric Bau se déploit ici autour des nuances aromatiques du chocolat, qu’il n’a
de cesse d’explorer pour donner corps à toutes ses envies, quitte à bousculer les codes (comme avec
ces Guimauves apéritives au chocolat et aux olives, la seule recette salée du livre) ! D’instinct, il sait
exploiter le caractère d’un chocolat et jouer avec les sensations pour toujours plus de gourmandise.
Professionnel d’excellence, féru de transmission, il a aussi à cœur de conjuguer savoir-faire et simplicité
pour nous rendre accessibles 80 de ses desserts fétiches… prodigieusement chocolat !
Puits d’amour poires-Dulcey-poivre de Timut, Pavé moka-chocolat, Doudoune free-style au chocolat
Ivoire, Soupe de chocolat noir thé-orange, EskiBall, entremets Carrément chocolat, Trilogie de
mousseux, Chocolat blanc frappé au citron, barres Powerfull, cœur coulant Tendresse Venezuela, etc.
Ses créations sont servis par les belles photographies de Jean-Bernard Lassara.
Toute la pédagogie d’un pâtissier-chocolatier d’excellence
dans 80 recettes très chocolat… et très accessibles

L’AUTEUR
On dit de Frédéric Bau qu’il fait partie des meilleurs pâtissiers au monde,
de ceux qui ont fait et font bouger l’univers gourmand de ce métier.
Comme Pierre Hermé aime à le dire, « Frédéric a été le premier à penser
et parler de "crémeux" au sein des entremets et petits gâteaux. Il aime
changer la donne. »
C’est Pierre Hermé qui incite Frédéric Bau à retrouver la belle chocolaterie
Valrhona en 1988 pour y créer L’École du grand chocolat, devenue l’École
Valrhona. Ouverte aussi à Tokyo, Paris et New York, elle fait rayonner un
savoir-faire pâtissier chocolatier unique dans sa pédagogie. Depuis
bientôt trente ans, Frédéric Bau parcours le monde pour divulguer son
savoir-faire. Il crée Les Essentiels du grand chocolat, un document ultra
technique devenu un des outils de référence à travers le monde pour les
artisans.
Il est l’instigateur de « la gourmandise raisonnée », concept pour imaginer
une pâtisserie encore plus savoureuse tout en étant plus saine.
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Il a animé de nombreux shows TV, en France et à l’étranger, et il est aussi rédacteur en chef et
présentateur sur Valrhona TV de « On Air by Frédéric Bau ».
Il est aussi l’auteur d’ouvrages faisant écho dans la profession : Caprices de chocolat (Albin Michel, 1998),
Au cœur des saveurs (Montagud, 1998), Fusion chocolat (Montagud, 2006), l’Encyclopédie du chocolat
(Flammarion, 2010 et 2015) et L'Essentiel du chocolat (Flammarion, 2013).
Frédéric Bau est à ce jour directeur de création de la Maison Valrhona et en charge de la prospective.
Photographies de Jean-Bernard Lassara, lauréat 2013 et 2014 de la meilleure photographie culinaire
au concours international de photographie professionnelle, et premier prix 2014, catégorie
pâtisserie, au festival de l'image culinaire d'Oloron.
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