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Communiqué de presse 

L’Utl de Quiberon commence son cycle de conférences 2017 – 2018 le mardi 3 octobre 2017 à 14 h 30 

par une conférence - dégustation : 

Le Chocolat nectar des dieux  
De la plantation à vos palais... 

C’est Sylvain Tallon chocolatier – confiseur au Régal Breton à Auray qui nous révelera les sécrets du 

chocolat, d’où il vient, comme le déguster et tant d’autres choses.    

Sylvain Tallon : 

« J’ai débuté mon apprentissage dans une boulangerie pâtisserie à Levallois où j’ai appris la 

polyvalence. J’ai poursuivi mon apprentissage chez Jean-Paul Hévin. Au bout d’une année, je suis 

passé ouvrier et je suis resté cinq ans. Ces six années m’ont enrichi. J’ai par la suite, j’ai eu 

diverses expériences dans la pâtisserie hôtelière, en Espagne, au Portugal, en Corse… De retour à 

Vannes, alors que l’on m’avait proposé un poste intéressant de pâtissier sur une compagnie de 

croisière, j’ai rencontré ma femme. Je suis resté en Bretagne ! Nous sommes installés à Auray 

depuis plus de quinze ans.  

Je propose une large gamme de chocolats toute l’année, j’ai gardé la méthodologie acquise chez 

Jean-Paul Hévin. Le praliné est fait maison, nous faisons aussi nos pâtes de fruits, pâtes à tartiner, 

guimauves et confitures.  

Les tablettes sont variées et de différentes origines de cacao en noir mais aussi en lait. Le large 

éventail de ganaches, pralinés, bouchées, sucettes, de boîtes ou sachets de mendiants, 

croustilles, biscuits, permet à chacun de trouver leur mets favori. Il faut goûter à tout !  » 
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Pour Sylvain Tallon, le chocolat est une véritable passion. Pour les fêtes, il crée une multitude de 

formes et de goûts… Tous les ans, il innove.  

Les amateurs sont exigeants et veulent du bon chocolat.  

Pour la réalisation de ses compositions Sylvain Tallon utilise du chocolat de grands crus. Chez son 

fournisseur français, il s'approvisionne aussi en chocolat de domaines. « C'est un peu comme le vin. Le 

terroir influence le goût »  

Installé rue du Belzic depuis sept ans, ce passionné ne compte pas les heures passées à confectionner 

de nouvelles pièces dans son laboratoire. « C'est une recherche permanente. »  

Il ne vise pas forcément la reconnaissance de la profession. Son seul souhait faire plaisir à ses clients. 

Renseignements pratiques  

L’Utl propose de partager cette passion le mardi 3 octobre 2017 à 14 h 30 à la Maison des Associations 
rue Jules-Ferry à Quiberon. La conférence sera suivie d’une dégustation. L’entrée est gratuite. 

Ce sera également l’occasion de découvrir le programme des conférences proposées.  

Sylvain Tallon – Au Régal Breton 17 rue de Belzic à Auray T. 02 97 24 22 75  
http://www.auregalbreton.com/  

Renseignements – contact UTL Quiberon : Michaela Spielvogel Tél 06 60 81 67 44  
 
Les conférences ont lieu à la Maison des Associations 6 rue Jules-Ferry à Quiberon  

Entrée gratuite 

http://www.auregalbreton.com/
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