
Une belle rencontre et une bonne dégustation !  
 
Nous étions une quinzaine à participer à la sortie 
de Novembre. Nous nous sommes retrouvés à 
Clémencey, charmante commune située dans 
l’arrière côte au dessus de Gevrey Chambertin, 
pour aller à la rencontre d’un artisan chocolatier. 
Nous avons été chaleureusement accueillis par 
Monsieur et Madame FEVRET, de la Cabotte à 
Chocolat. 
C’était notre deuxième initiative de ce type. 
L’année dernière, à la même époque, nous étions 
allés à la rencontre de Monsieur JAVILLIER, 
vigneron bio à Meursault.  
Nous avons visionné dans un premier temps un 
film sur la production de la fève de cacao  
 
 

 
en Amérique du Sud. Nous avons ensuite pu 
assister aux différentes phases de production du 
chocolat dans l’atelier de monsieur FEVRET. 
C'est un passionné de son métier, qui se 
revendique comme un artisan respectueux de la 
qualité du chocolat et de l’authenticité de sa 
composition. Nous avons pu nous en rendre 
compte par nous même à l’occasion des 
dégustations de différentes sortes de chocolat, qui 
émaillaient les échanges autour de son métier. 
Une belle rencontre et un bon moment ! Nous 
tenons à remercier Micheline, qui nous a fait 
découvrir cette bonne adresse !  
 
Philippe 
 

PS : Il est possible de découvrir sa production sur le marché de Dijon ou à la boutique à Clémencey. 
 

 
 

 
EXTRAIT D’UN ALBUM D EDITH ET BERND A 

RETROUVER AVEC LE LIEN SUIVANT  

 
 

COTISATIONS 2013 
 

� Carte V  : 33 euros (un adulte>21 ans, une 
adresse) 

si 2ème adulte à la même adresse, carte A 
pour ce 2ème adulte (et dans ce cas, 1 seule 
revue par adresse) 
� Carte A et J  : 24 euros (J : jeune de 17 à 21 

ans) 
� Carte K  : 6 euros (jeune de 6 à 17 ans) 

Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale 
inclus 

     Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature, à envoyer à 
Maison des Associations  
UTAN Dijon boîte EE7  
2 rue des Corroyeurs 
21068 Dijon cedex  
 

Courriel de notre section : dijon@utan.asso.fr 

 
HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/EDITHJOSIANE/20121118L ACABOTTEACHOCOLAT?AUTHKEY=G

V1SRGCNZC7IQM5FZQ4WE# 
 

LES AMIS DE LA  NATURE SUR LA  TOILE  (pour suivre l’actualité AN trouver des maisons AN) : 
REGION  

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr/ 
FRANCE 

www.amis-nature.org 
INTERNATIONAL  

www.nfi.at 


