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  Du cœur  
   dans le  
  chocolat

Les Chocolats du Cœur ? Des 
produits artisanaux, made 

in Luxembourg, succulents, 
renommés, responsables, 

équitables, inclusifs. Les Ateliers 
du Tricentenaire y veillent, en 

fournissant de la qualité chocolatée 
et du travail à des personnes 

en situation de handicap. Pour 
chaque fête comme au quotidien, 

c’est une occasion solidaire !

« Si l’objectif principal du 
Tricentenaire n’était pas de 
vendre du chocolat, mais bien de 
fournir un travail valorisant à des 
personnes en situation de handicap 
en fabriquant et commercialisant 
du chocolat, il n’empêche que le 
résultat est sans équivoque : notre 
chocolat est excellent ! Et tous les 
acteurs en sont très valorisés ». 
Christophe Lesuisse, administrateur 
délégué du Tricentenaire, 
entrepreneur social comme il aime 
se définir, peut être fier, à la fois 
du travail des Ateliers (imprimerie 
digitale, chocolaterie artisanale, 
thés et épices, prestations aux 
entreprises, bière circulaire, etc.), 
de la véritable inclusion qu’il 
permet et, aussi, des produits.

Les Chocolats du Cœur concentrent 
toute la démarche de qualité voulue 
par le Tricentenaire, lieu de vie 
avant tout. Directeur des Ateliers 
du Tricentenaire, Jérôme Colson 
dirige ces « ateliers d’inclusion », 
qui représentent 47 équivalents 
temps plein (ETP), personnes 
en situation de handicap, et 
12 membres d’encadrement. 
17 personnes en situation de 

handicap sont directement 
affectées à la chocolaterie, et tout 
le système contribue à mettre en 
valeur les produits : fabrication, 
conception et impression des 
emballages, conditionnement, 
vente au Bar à Chocolat…

« Les Chocolats du Cœur, ce sont de 
vrais produits artisanaux, made in 
Luxembourg mais aussi Fairtrade. 
Nous sommes complètement 
intégrés dans les circuits régionaux 
– on travaille par exemple le miel 
local de ruchers solidaires pour 
créer des ‘cuillères’ choco-miel. 
Les produits sont en vente dans 
nos comptoirs, à Walferdange 
et à Bissen, dans des épiceries 
fines, quelques grandes surfaces, 
et sur les plateformes de vente 
en ligne luxembourgeoises 
comme Luxcaddy et Lëtzshop 
qui nous positionnent bien ». 

La qualité des produits ne fait 
aucun doute, remarquée d’ailleurs 
depuis plusieurs années par le 
guide Gault & Millau. Les matières 
premières sont autant que possible 
locales, certifiées bio (pour les 
épices et le thé, notamment) ou/et  

Made in 
Luxembourg, 

Fairtrade et 
de qualité !

https://www.infogreen.lu
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Fairtrade aussi, comme le cacao 
bien sûr (le Bar à Chocolat est 
d’ailleurs labellisé Fairtrade Zone), 
ce qui colle parfaitement avec 
la dimension sociale, solidaire, 
durable et équitable de toutes 
les missions du Tricentenaire : 
une vision transversale qui sous-
tend toute la démarche et lui 
confère d’autant plus de lisibilité.

Les Chocolats du Cœur proposent 
une large gamme : tablettes, fruits 
secs enrobés, pralines, cacao, 
pâte à tartiner, glaces artisanales, 
sorbets, thés… « On essaie 
toujours d’aller plus loin, de créer 
de nouvelles choses, par exemple 
lors des variétés saisonnières de 
praline réalisées avec l’aide de 
chefs réputés qui viennent partager 
leur savoir dans la chocolaterie », 
souligne Jérôme Colson. Il se 
murmure aussi qu’un projet de 
microbrasserie est en cuve… après 
les premiers brassins artisanaux 
et durables (la Circulaire, bière 

ambrée non filtrée) proposés avec 
l’appui technique des équipes de 
Betty Fontaine (Brasserie Simon).

En résumé, pour toutes les fêtes 
(bientôt Pâques !) et sûrement toute 
l’année, il y a de vraies douceurs et 
d’authentiques gourmandises à offrir 
– commandes et informations sur 
www.chocolatsducoeur.lu –  
et à partager, issues de 
l’économie sociale et solidaire. 
Car, pour le chocolat comme 
pour toutes les actions durables 
et responsables, ce qui est fait 
avec cœur est encore meilleur.

MIS EN BOUCHE PAR ALAIN DUCAT
avec Chocolats du Cœur et les 

Ateliers du Tricentenaire
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Vous souhaitez afficher votre solidarité avec les producteurs et travailleurs d’Amérique Latine, 
d’Afrique et d’Asie, qui sont particulièrement touchés par la crise sanitaire ? Fairtrade Lëtzebuerg a 
rassemblé pour vous quelques idées solidaires. N’attendez plus pour faire le choix de l’équitable !

Laissez-vous tenter par une douceur chocolatée Fairtrade. En choisissant ces produits, reconnaissables 
au petit label vert et bleu sur fond noir, vous garantissez un meilleur prix aux producteurs de cacao 
et surtout vous luttez activement contre l’exploitation des enfants en Côte d’Ivoire et au Ghana. 

Et si vous brilliez avec de l’or Fairtrade ? Trois bijoutières luxembourgeoises vous proposeront 
de magnifiques créations. Un pur bonheur partagé avec les travailleurs et travailleuses des 
mines d’or du Pérou qui, grâce au commerce équitable, ont une perspective d’avenir. 

Saviez-vous que l’industrie du textile est synonyme d’exploitation des femmes, salaires dérisoires, 
conditions de travail précaires, interdiction de liberté syndicale, pollution massive ? Pour sortir 
de cette « fashion » non responsable, nous vous invitons à découvrir la liste des articles de mode 
en coton équitable. Vous pouvez même développer votre propre design et le faire imprimer par 
un des partenaires luxembourgeois sur un T-shirt, un hoodie, une taie, une serviette de bain 
ou encore sur vos masques en coton Fairtrade. Unique, personnalisé et écoresponsable ! 

Et votre déco fleurie ? La certification Fairtrade assure des conditions de vie et de travail 
décentes aux travailleuses et travailleurs dans les exploitations floricoles du Kenya et 
de l'Éthiopie grâce à un salaire juste et aux primes du commerce équitable. 

Il y a d’excellents vins ou des coffrets avec une multitude de produits Fairtrade. Ou faites 
preuve de créativité, en cuisinant un gâteau équitable ! Pourquoi pas en couronnement 
d’un repas avec vos amis ou votre famille, préparé avec des ingrédients issus du commerce 
équitable ? Vous trouverez de merveilleuses recettes sur notre site web ! 

Découvrez les artisans luxembourgeois engagés pour le commerce équitable, tous les produits 
Fairtrade, les points de vente, et beaucoup d’autres idées responsables sur notre site www.fairtrade.lu

FAIRTRADE LËTZEBUERG

›  La suite est à lire sur Infogreen.lu

SOLIDARITÉ 
AVEC LES 
PRODUC-
TEURS !
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