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LE CHOCOLAT OU CACAO
Saviez-vous que le chocolat
solide n’existe que depuis 200
ans? En effet, ce sont les Mayas
qui ont domestiqué le cacaoyer
et qui en utilisaient les graines
pour faire une boisson. Ce n’est
que durant les années 1800
qu’on a finalement développé
la fabrication de la fameuse
tablette de chocolat.
Le cacao a une saveur amère et
les Européens y ont ajouté du
sucre pour en transformer le goût.
Toutefois, en Amérique du Sud,
on apprécie encore le chocolat
épicé, comme le faisaient les
Mayas il y a 2 000 ans.

Goûts variés
Le goût du cacao, tout comme le
celui vin, varie en fonction du sol et
de la région où pousse le cacaoyer.
Semble-t-il
que
ceux
qui
proviennent du Venezuela, de la
Tanzanie et de Madagascar sont
parmi les meilleurs.

Il faut aussi considérer la qualité
du produit en fonction du soin
qu’on aura mis aux différentes
étapes de transformation qui
sont : la fermentation, le séchage,
la torréfaction, le décorticage, le
dégermage,
le broyage et
l’extraction d’une partie de la
matière grasse. De plus, il est
important de regarder ce qui entre
dans la composition du chocolat.
Le chocolat de bonne qualité est
lisse, il est luisant et il se casse
d’un coup sec.

¨ Réguler la pression artérielle.
¨ Favoriser l’intégrité des parois
internes des vaisseaux sanguins.

Vertus du cacao

Il parait aussi qu’il diminue les
risques d’arthérosclérose. Les
gras du chocolat, et plus spécifiquement l’acide stéarique, sont de
bons gras qui contribuent à nous
protéger des maladies cardiovasculaires.

La première grande vertu du
cacao est définitivement son effet
antioxydant; il serait 4 à 5 fois
plus fort que celui du thé noir, 2 à
3 fois plus que le thé vert et 2 fois
plus que celui du vin. Toutefois, il

« La première grande vertu du cacao est définitivement
son effet antioxydant. »
faut se rappeler que le chocolat au
lait et le chocolat blanc n’ont pas
cette géniale propriété.
La poudre de cacao et le chocolat
noir auraient aussi les effets
bénéfiques suivants :
¨ Réduire le risques de maladies
cardiovasculaires.
¨ Affecter positivement le taux
de cholestérol.
¨ Améliorer
les
plaquettes
sanguines.

Source : Chocolat et cacao, passeport.sante.net

Des nutriments importants qu’on
retrouve dans le cacao, il y a : le
cuivre, le fer, le magnésium, le
manganèse, le phosphore et le zinc.
Rappelez-vous quand même ceci :
le chocolat est riche en calories
(100 cal. pour 20 g) et plus le
pourcentage de cacao est élevé,
plus les bénéfices sont présents.
Allez-y donc doucement et avec
discernement. On sait qu’on peut
aussi abuser des bonnes choses!
Diane Leroux

