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Bienvenue 

YORK’S CHOCOLATE STORY, situé au centre de York, est une visite 
guidée ludique et instructif à travers l'histoire des plus célèbres familles du 
chocolat de York et leurs plus belles créations. Vous découvrirez les origines 
du chocolat, comment le fabriquer, comment le déguster comme un expert 
et même l'avenir durable de chocolat. Vous pouvez également découvrir une 
foule de secrets surprenantes et faits fascinants derrière les plus grands 
produits de chocolat de York, de l'orange au chocolat au mondialement 
célèbre Kit Kat. Une fois que vous avez exploré la fabrication du chocolat et 
son histoire, vous pouvez même acheter et céder à la séduction du chocolat. 
Il y a tellement de choses que vous pourriez d'apprécier et découvrir à 
YORK’S CHOCOLATE STORY dans la capitale du chocolat au Royaume-
Uni! 
 
LA ZONE HISTORIQUE 
 

Notre voyage commence il y a mille ans dans les forêts tropicales de 
L’Amérique Centrale, où les anciennes tribus ont découvert la puissance de 
la fève de cacao.  
Le voyage continu jusqu’au 18ème siècle, quand il a été adopté par les grandes 
familles Quaker (société religieuses des amis) de York, qui ont ouvert leurs 
propres maisons de cacao et boutiques de chocolat. 
Au cours des 300 prochaines années, les familles Tuke, Rowntree, Terry et 
Craven rend  la ville de York célèbre pour son chocolat et ses bonbons. Des 
milliers de citoyens de York ont travaillé dans les différentes usines de 
chocolat de la ville 

 

LA ZONE DE L’USINE 

Votre voyage continu dans la zone de l’usine ; premièrement comment une 
simple fève de cacao se transforme dans le meilleur chocolat grâce à notre 
usine de chocolat virtuel. Les fèves sont vannées (décortiquées) écrasé, 
pressé et moulé pour faire du chocolat.  

Le chocolat nous rend heureux grâce à une substance chimique appelée 
théobromine- c’est pour cela que le chocolat nous rend grincheux si vous le 
sentez mais ne le mangez pas ! Il y a beaucoup de différentes saveurs que 
vous pouvez déguster dans le chocolat, et si vous tenez votre nez quand que 
vous mangez le chocolat, vous pourrez déguster des saveurs plus distinctes. 
Pouvez-vous déguster les saveurs profondes de cuir ou de fumée, ou peut-
être quelque chose de plus  florales, des arômes fruités ? 

Le chocolat a un avenir durable et éthique grâce aux entreprises qui 
travaillent en collaboration avec les producteurs de cacao dans le monde. Le 
chocolat doit être récolté  délicatement et doit être soigneusement pris en 
charge afin d’assurer les générations du futures puissent en profiter. 

Ensuite vous pourrez découvrir l’histoire des marques de chocolat  les plus 
iconiques– KitKat, Smarties, Polo, Aero, Fruit Pastilles, Black Magic, Fruit 
Gums, Chocolate Orange and All Gold ont tous été fabriqué à York. 

Maintenant c’est votre tour ! Apprenez tous les secrets des chocolatiers en 
fabriquant des chocolats à la main avant d’observer un de nos experts 
fabriquer des chocolats. A YORK’S CHOCOLATE STORY, nous préparons 
des chocolat frais à la main chaque jour et nos chocolatiers sont tous 
hautement qualifiés et aiment s’amuser avec des combinaisons de saveurs 
insolite. 

LA VILLE  DU CHOCOLAT D’AUJOURD’HUI 

York est une ville qui prospère encore grâce au chocolat. Il existe beaucoup 
de petit chocolatiers opérant  à travers la ville aujourd’hui aussi bien que 
l’usine Nestlé qui fabrique les anciens produits de Rowntree de York –où ils 
ont été créer à l’origine. Si vous vous promenez dans la ville vous trouverez 
beaucoup d’endroit qui ont un lien avec l’histoire du chocolat de la ville- par 
exemple Jorvik Viking Centre est construit sur le site d’une ancienne usine 
de bonbons. 
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FAITS AMUSANTS 

• 80,000 tonnes de confiserie est fabriqué chaque année à York.  
 

• La pub ‘Meet Mr York’ de Rowntree est la première pub à présenter 
à la fois son et images animées en 1929.   
 

• Kit Kat a été créé a York en 1937. Trois millions de  Kit Kat sont 
produit chaque jour à York et environ 564 Kit Kat sont consommées 
chaque seconde. 
 

• L’orange au chocolat de Terry a été précédé par une pomme au 
chocolat dans les années 1920 et par un citron au chocolat dans les 
années 1980s. 
 

• Les entreprises de chocolat et de confiseries ont été fondées par 
trois familles : Rowntree’s, Craven’s and Terry’s. Joseph Rowntree 
avait même crée de nombreuse réformes sociales dont nous 
bénéficions encore aujourd’hui. 
 

• À son apogée, plus de 14.000 personnes étaient employées dans 
l'industrie du chocolat à York. 
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