Communiqué de presse
David L’Instant Chocolat –Vevey- Artisanat - Champion suisse – Chocolat

LE CHAMPION SUISSE DES CHOCOLATIERS FAIT LE PARI DE L’ARTISANAT DANS LA VILLE DE
L’INDUSTRIE CHOCOLATIERE.
Il y a trois ans que David Pasquiet porte le titre de champion suisse des chocolatiers.
Artisan passionné, il est à la tête avec son épouse Virginie d’une entreprise reconnue en
Valais et bien au delà. En novembre, ce perfectionniste ambitieux tente un nouveau pari :
séduire les palais dans le chablais, avec l’ouverture d’une nouvelle boutique à Vevey.
Une ascension fulgurante
David L’instant chocolat est une aventure débutée en 2005 par la reprise d’une boutique de
nougat. Les deux amoureux s’ennuient vite avec cette matière trop figée et basculent vers ce
qui deviendra une passion dévorante, le chocolat. En 2008 une boutique voit le jour à Sion et
le succès ne fait que grandir. En 2013 David emporte le titre de champion Suisse des
chocolatiers. La même année il termine au dixième rang des championnats du monde dans
une compétition qu’il découvrait, exigeante et très relevée. Cet autodidacte de génie
fonctionne à la passion, à l’envie de toujours pousser plus loin l’art des saveurs. Avec son
épouse Virginie, ils se complètent à la tête d’une entreprise qui fait du gout un art et du
chocolat un plaisir absolu.
Vevey le berceau du chocolat
David L’Instant Chocolat débarque en novembre à Vevey. « Nous faisons le pari de
l’artisanat dans une ville riche de symboles qui abrite les grand noms de l’industrie
chocolatière. » C’est avec ce créneau que David et Virginie veulent ravir les veveysans et
tous les amateurs de produits d’exception loin à la ronde. Chaque produit est une exception,
les grands crus, les enrobés, les ganaches... L’amateur de saveurs ira de surprises en
découvertes sans limites. Le pari du centre ville de Vevey est osé, mais il enthousiasme les
entrepreneurs valaisans : « Nous croyons en un produit de grande qualité élaboré
artisanalement et avec passion dans notre laboratoire. Nos clients de passage en Valais
nous ont souvent demandé à quand une boutique plus près de chez nous, il était temps de
les satisfaire. »
Noël le premier défi
Avec l’automne, les préparations de Noel est déjà dans la tête et dans les mains d’or de
David « notre production pour cette période est très importante, chaque pièce est unique et
nous mettons un point d’honneur à marier l’originalité aux saveurs envoutantes. » Tous les
produits traditionnels seront disponibles dès l’ouverture, mais nul doute que l’attraction de
novembre à Vevey sera la découverte du thème de Noel que nos deux passionnés vont
proposer.
Infos :
David L’instant Chocolat, Rue du Torrent 19, Vevey
www.instant.chocolat.ch
Contact David 079 582 12 97, Virginie 079 375 75 49
Annexes vignettes photos, originaux avec copyright disponibles sur dropbox.
https://www.dropbox.com/sh/4dllkka5x0bwvy3/AAD0K22gaxcY_DO4395ChrF8a?dl=0

