
 

La route du chocolat malaisien 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Première étape : Une excursion familiale 

Où : 
A 2 heures de Kuala Lumpur 
Quand : 
Samedi 13 octobre 2018 
Au programme :  

 Halte dans la ferme de Ning 
Visite d’une usine première engagée dans le processus de fabrication du 
chocolat. Cette visite afin de comprendre : 

 La fermentation, 
 Le séchage 

 
 Pique Nique et trempette   

Faire plus ample connaissance avec Ning, son projet et sa passion. Pique-nique, 
barbecue en famille au bord d’une rivière fraîche. Joli espace et bons moments 
assurés. 
Prix : 
50 RM par adulte 
Gratuit pour les enfants 
 
 

Tout un voyage 
Fondre pour une expérience tout chocolat dans :  

 l'histoire du traitement du cacao, des plantations à la récolte des cabosses ; 
 le processus de fabrication du chocolat en Malaisie ; 
 les qualités des chocolats malaisiens qui régaleront tout le monde le temps 

d’une pause gourmande  
 
Trois étapes : trois dates  

 Samedi 13 octobre  
 Jeudi 29 novembre 

 Jeudi 13 décembre 

S’inscrire auprès de Claire (coordonnées sur le flyer) 
 



 

 
 
 
 
 
Deuxième étape n°2 : reportage sur la cueillette chez les Orang Asli : 
 
Où ?  
A 3-4 heures de Kuala Lumpur pour rejoindre le cœur de la jungle dans les 
montagnes. Voyage 4X4  
 
Quand ? 
Jeudi 29 novembre (provisoire)  
 
Au programme : 

 Découverte des sommets des montagnes de la chaîne Malaisienne, au 
plus profond de la jungle où existent encore des hommes et des 
femmes qui vivent simplement au rythme de la nature.  

 Présentation et sensibilisation des plantations de 2 villages d’Orang 
Asli  

 Familiarisation avec un mode d’existence éloigné du notre  
 Compréhension des méthodes de culture du cacao par ces tribus  
 Prise de conscience de l’importance de la pérennité de ce savoir-faire 

pour la subsistance des générations futures.  
 

Un reportage produit par les animatrices de ce voyage sera proposé à une date 
qui n’est pas encore fixé. 
 

 
 
 
 
 
 

S’inscrire auprès de Françoise (coordonnées sur le flyer) 
 



 

 

Troisième étape : Un voyage pour les papilles 
 
Où : 
Sur Kuala Lumpur 
Quand : 
Jeudi 13 décembre  
Au programme : 

 Halte compréhension : la transformation des fèves 
Visite du cocoa-laboratory avec : 

 La torréfaction 
 Le concassage 
 Le mélange et le raffinage 
 Le conchage 
 Le tempérage 
 Le conditionnement 

 
 Halte dégustation et emplettes 

Le moment attendu …  
 Dégustation d’un chocolat chaud et de différents chocolats  
 Remise de 30 % sur chaque achat 

 
Prix : 
50 RM par adulte 
Le prix inclut la dégustation citée précédemment  ainsi qu’une tablette de 
chocolat   
 
 
 

 
Pour s’inscrire  
S’inscrire auprès des organisatrices (Christine, Saida, Claire ou Françoise) lors 
du café de rentrée ou sur le site de l’AFM 
Les détails  (horaires, adresse, point de rendez-vous ...) seront communiquées aux 
participants quelques jours avant les visites. 

S’inscrire auprès de Saida (coordonnées sur le flyer) 


