
Yvelines. A Jouars-Ponchartrain, le chocolatier 
bio qui fait fondre les gourmands 
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L'artisan-chocolatier, Cédric Turmel, formé à l'école Ferrandi, ouvre sa chocolaterie à 
Jouars-Ponchartrain (Yvelines). 

 
Le chocolatier torréfacteur, Cédric Turmel, a ouvert l’entrepôt-choco à Jouars-
Pontchartrain (Yvelines). (©M. V.) 
Par marievermeerschPublié le 27 Oct 20 à 12:22  

L’artisan-chocolatier, Cédric Turmel, formé à l’école Ferrandi, poursuit son petit 
bonhomme de chemin. Après avoir tenu une boulangerie-pâtisserie, à Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine), puis lancé son cacao truck, en 2016, sur les routes yvelinoises, 
l’habitant de Galluis a changé de registre. « Avec mon épouse, Caroline, nous nous 
sommes spécialisés dans la vente de nos chocolats aux entreprises. » 

Mais avec le confinement et la crise sanitaire, les commandes ont considérablement 
faibli.  

« Comme pour beaucoup de professions, il a fallu se réinventer pour ne pas couler. » 
Cédric, le chocolatier 

https://actu.fr/auteur/marie-vermeerch
https://www.ferrandi-paris.fr/


L’idée d’avoir sa propre chocolaterie, qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, est 
redevenue une priorité. Normalement, en janvier prochain, il ouvrira son magasin de 
90 m2, route de Paris, à Jouars-Pontchartrain (Yvelines). Un projet qui le réjouit 
d’avance. « C’est super car les gens pourront également découvrir en direct ma façon 
de travailler, sentir l’odeur du cacao qui se répand… » 

Les méthodes de Cédric Turmel ont effectivement beaucoup évolué ces dernières 
années. Il travaille désormais les fèves de cacao, qui lui arrivent à l’état brut de 
Madagascar, Haïti, la Républicaine dominicaine ou encore le Pérou et l’Équateur. Il les 
broie à la meule de pierre pour les transformer en délicieux chocolats, bio qui plus est. 

L’entrepôt-choco est ouvert les vendredi et samedi 

En attendant, Cédric Trumel a ouvert son entrepôt-choco, depuis mi-octobre, toujours à 
Jouars-Pontchartrain pour faire découvrir ses produits aux amateurs. Tous emballés 
dans un packaging jaune orangé rappelant la couleur de la cabosse de cacao. « Pour 
le conditionnement, nous travaillons avec l’Esat de Fontenay-le-Fleury où dix 
personnes handicapées sont chargées de mettre les chocolats en boîtes. » 

Parmi les produits phares, on retrouve la marque de fabrique de Cédric Turmel, les 
mini-tablettes de chocolat. Celles fourrées au caramel fleur de sel, au praliné et au 
praliné coco font figure de best-seller tout comme les fèves enrobées. 

Comme le chocolatier poursuit en parallèle son travail auprès des entreprises, il 
propose des boîtes en métal personnalisables. « On imprime à la demande le logo ou 
une photo sur la boîte. Cela s’adresse également aux particuliers pour leurs fêtes de 
famille par exemple. » Dans les rayons de l’entrepôt on trouve aussi de jolies boîtes 
d’assortiment avec des vues de cartes postales anciennes de la commune. 

Le jour de l’ouverture de l’entrepôt-choco, près de 70 personnes sont passés découvrir 
les lieux. Et la boîte « chartripontaine » a beaucoup plu. 

Une démarche environnementale 

Outre les nombreux chocolats, noir ou au lait, les gourmands peuvent tester la pâte à 
tartiner avec 50 % de noisettes (en provenance d’Italie), 30 % de sucre et 20 % de 
cacao, sans rajout d’huile, ou encore la nouveauté, les tablettes méli-mélo chocolat. 
Cédric Turmel adore également réaliser des sculptures. Masques africains ou encore 
feuilles de cacaoyer sont à découvrir. 

Pour plus d’originalité encore, le chocolatier propose aussi des boîtes apérochoco, en 
l’occurrence des noisettes enrobées soit de curry, soit de poivre coriandre ou encore 
de piment d’Espelette. 

À noter que dans sa démarche bio et concerné par l’environnement, Cédric Turmel 
prône le zéro déchet. « Lorsque je travaille les fèves, j’ai près de 20 à 25 % de déchets 
qui sont en fait les coques de cacao. Or il faut savoir que ce paillage est un fertilisant 
très efficace, parfait pour les plantes du jardin ou du balcon. » Il a donc eu l’idée de 
vendre ce paillage, à un coût moindre que ce qui se pratique dans les jardineries. 



L’Entrepôt-choco, 4, rue des Artisans. Dans le sous-sol de l’entreprise Az Pub. Ouvert 
les vendredis, de 14h30 à 19h30, et les samedis de 10h à 19h30. 
www.cedricturmel.com 
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