Suis le fil... et découvre mon cœur.
Solide, résistant, jamais ténu, tel est ce
lien qui me relie à toi au fil des jours.
Entre nous, pas de fil à retordre, juste nos
sentiments tissés avec passion en une
merveilleuse histoire d’amour, la notre.

Plaisirs des 5 sens, plaisirs émotionnels... ce guide KINTESSENS®, fruit
de l’expérience de l’Ecole RICHART de la Dégustation, vous révèlera les
richesses gustatives de chaque chocolat - sa nature gourmande, sa
texture, l’intensité de ses arômes - et vous ouvrira les portes de ce qu’il
y a de plus précieux, de plus secret : sa flaveur globale (ou flaveur
KINTESSENS®), quintessence de toute dégustation.
Pour aller plus loin dans l’art de la dégustation, rejoignez-nous sur
www.richart.fr

ou rendez-vous dans l’une de nos boutiques :
à Paris 27 rue Bonaparte - 6è •
258 bd st germain - 7è
et à Lyon 1 rue du Plat - 2è
•
35 crs F. Roosevelt - 6è
Les Halles de Lyon Paul Bocuse 102 crs Lafayette - 3è

Guide de Dégustation KINTESSENS

®

Fil
d’Ariane
Tel Thésée, suis le fil, découvre mon coeur et reste auprès de moi.
sa nature gourmande

fourrage : Rose de Damas et
agrumes en caramel

Sucre et crème de Bresse, pulpe de citron jaune et
vert, extrait de Pamplemousse, extrait de Rose de
Damas, vanille, beurre de cacao lacté...

ses saveurs

Très bel équilibre des saveurs entre sucré/acide
et amertume/astringence. Il se dégage une
sensation de fraîcheur.

sa texture

Lisse et fondante, d’une grande douceur.

ses arômes
enrobage chocolat blanc

A l’attaque, la rose est bien présente, sans être
entêtante. Puis viennent les arômes d’agrumes. La
finale présente un très bel équilibre fleur/agrumes.

sa flaveur KINTESSENS
Vitalité, douceur, tendresse...

®

le
fil de ma vie
Au fil des jours je suis à tes côtés.
fourrage : framboise et Rose
de Damas en ganache

sa nature gourmande

Purée de framboise crue, pulpe de citron jaune,
extrait de Rose de Damas, chocolat au lait du
Costa Rica (ganache), beurre de Bresse...

ses saveurs

L’acidulé l’emporte sur le sucré. Pointe d’astringence. Sensation de fraîcheur en bouche.

sa texture

Lisse et fondante, d’une grande douceur.

ses arômes

enrobage chocolat lait

Intenses sur la framboise et sur les notes de rose.
Les notes lactées apportent de la douceur à
l’ensemble.

sa flaveur KINTESSENS

®

Dynamisme, douceur, tendresse...

Haute
Tension
Le courant passe entre nous, tu m’électrises.
fourrage : yuzu et gingembre
en ganache

sa nature gourmande

Purée de Yuzu, gingembre, beurre et crème de
Bresse, cacao de Rép. Dominicaine, extrait de
gingembre, chocolat noir dosé à 74%...

ses saveurs

Ici aussi l’acidulé l’emporte sur le sucré. Amertume et astringence s’équilibrent. Sensation de
chaleur en bouche.

sa texture

Lisse et fondante, d’une grande douceur.

ses arômes

N

enrobage chocolat noir
dosé à 74%

Intenses, le gingembre s’équilibre avec les notes
typiques du yuzu. L’ensemble est adouci par les
notes de beurre et de crème de la ganache.

sa flaveur KINTESSENS
Excitation, dynamisme, chaleur.

®

