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Dans le petit local qui fut le car-

notzet de la maison parentale, Ju-

lia Delalay Pattaroni s’active, un 

racloir à la main. Face à la fon-

taine à chocolat, elle emplit les 

moules qui donneront naissance à 

de jolis cœurs à partager entre 

amoureux à la Saint-Valentin. 

Bienvenue dans l’univers d’Au 

cœur du chocolat. Un atelier que 

la jeune femme a créé en 2015, en 

parallèle de son travail d’ensei-

gnante aux Ecoles professionnel-

les de Sion et de Montreux. 

«Quand j’ai accepté ces postes, j’ai 

dû quitter mon emploi chez 

Zenhäusern à Sion. Je ne voulais 

pas couper tout lien avec la pro-

duction parce que j’ai envie de 

garder la main dans ce métier qui 

évolue. Surtout, ça me permet de 

m’éclater!» 

D’abord boulangère 
Cette passion, celle qui s’avoue 

gourmande la cultive depuis l’en-

fance, elle qui a toujours voulu 

être boulangère. «Toute petite 

déjà, j’étais fascinée par l’odeur 

du pain chaud quand on s’arrêtait 

chez Chassot pour prendre des 

croissants», sourit-elle. Elle opte 

donc pour un apprentissage de 

boulangère-pâtissière, avant de 

poursuivre par une formation 

complémentaire de deux ans en 

confiserie. Entre Orbe et Sion, elle 

travaille dur pour se perfection-

ner, décrochant en 2013 un brevet 

fédéral de pâtissière-confiseuse. 

Un titre rare en Valais: «On doit 

être trois ou quatre à l’avoir», sou-

ligne la trentenaire. 

Egalement du métier, son mari 

l’épaule dans son petit atelier. 

«Comme il enseigne à 100%, il ne 

fabrique pas, mais il a des quanti-

tés monstrueuses d’idées. On se 

complète bien. On adore créer de 

nouvelles collections spécial Pâ-

ques, Saint-Valentin, Fête des mè-

res, etc. Parfois, on se donne des 

thèmes, par exemple des sapins 

ou des rennes pour Noël. On joue 

sur les moulages et les montages.» 

L’assortiment compte des spéciali-

tés: caramels passion framboise, 

branches en chocolat, florentins 

et mendiants aux noisettes du Pié-

mont caramélisées, pâtes de 

fruits. «On travaille au maximum 

avec des produits locaux, du miel 

de Choëx, des poires, des abricots 

et des pruneaux du Valais, voire 

du jardin quand c’est possible.» 

Une aventure familiale 
Julia Delalay Pattaroni ne produit 

pas elle-même son chocolat mais 

se fournit à Schwytz. «Cette ma-

tière me fascine: à partir d’une 

simple pastille, la créativité et 

l’imagination vont sans fin, 

même s’il faut être précis côté 

températures pour que le produit 

soit vraiment cassant et brillant.» 

Elle a embarqué ses proches dans 

l’aventure, la transformant en pe-

tite entreprise familiale. «Mes pa-

rents, à la retraite, assument l’em-

ballage et les livraisons. Une de 

mes sœurs fait toutes les étiquettes 

de déclaration.» 

De septembre à mai, la produc-

tion va bon train trois à quatre 

jours par semaine au chemin du 

Gros-Bellet. «En été, on boucle 

mais l’automne, on est contents 

de reprendre. C’est ma chance: je 

ne fais que ce que j’aime, pas par 

obligation mais par plaisir. Je 

pense que ça se ressent dans le ré-

sultat.» 

Infos sur Facebook Au cœur du chocolat et 

sur Instagram sous juliaaucoeurduchocolat 

Dans l’atelier Au cœur du chocolat à Monthey,  
la pâtissière-confiseuse crée des pièces qui titillent l’œil et les papilles. 
PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ@LENOUVELLISTE.CH

NOS ARTISANS ONT DU TALENT

Julia  
Delalay

Un coup de cœur 
pour fondre  
de plaisir.

Julia Delalay Pattaroni a toujours su qu’elle voulait être boulangère. Aujourd’hui, c’est dans la pâtisserie-confiserie qu’elle laisse parler sa créativité. HÉLOÏSE MARET

L’atelier Au cœur du chocolat ne  
dispose pas de son magasin propre. 
On peut trouver ses produits chez 
Monthey’roir et à Terre locale à 
Monthey ou chaque vendredi au 
marché de Sion. Pour les Fêtes et 
les occasions spéciales, Julia Delalay 
Pattaroni fournit aussi un tea-room 
au Sépey ainsi que les magasins 
Pivoine et Piment rouge à Vevey et 
Chez Nanie à Montreux. En temps 
normal, elle met aussi sur pied des 
portes ouvertes à Noël et à Pâques 
(suspendues pour l’heure en raison 
de la pandémie). Elle organise des 
livraisons, comptant sur le bouchem 
à oreille pour asseoir sa réputation. 
«Lors de notre première fabrication 
de caramels en 2015, on avait  
produit 64 paquets. Je me suis 
demandé à qui on allait les vendre, 
deux semaines avant Noël. En fait, 
on a dû refaire une série. C’est très 
impressionnant.»  

Dans diverses  
enseignes et au marché

Cette matière me fascine:  
à partir d’une simple pastille  

de chocolat, la créativité  
et l’imagination vont sans fin.”  

 JULIA DELALAY PATTARONI  
 PÂTISSIÈRE-CONFISEUSE

Le graphisme est l’œuvre du Montheysan 
Ludovic Chappex. MONTHEY TOURISME

La saison 
d’hiver  
à la carte

On peut s’éclater en hiver sur les hauts 

de Monthey. Les Giettes et les Cerniers 

proposent une jolie palette d’activités, 

dans un décor naturel préservé. On y 

trouve les deux parcours de ski de ran-

donnée créés par la marque helvétique 

Movement, qui ont pour point de départ 

le parking des Cerniers. Le bleu affiche 

un dénivelé positif de 458 mètres. Le 

rouge rejoint le sommet de Valerette 

(828 mètres D +). Côté ski alpin, deux té-

léskis sont ouverts à tous, gratuitement, 

les samedis et dimanches ainsi que  

pendant les vacances scolaires de 10 à 

16 heures. Pour les amateurs de raquet-

tes à neige, deux itinéraires abordables 

imaginés par le complexe hôtelier Whi-

tepod ont été homologués via les services 

de la Ville et Monthey Tourisme. Le 

Chindonne Tour fait visiter les alentours 

en 2 heures 30 tandis que le Forest Tour 

exige environ 1 heure 50 d’effort.  

Enfin, la piste de ski nordique des Giet-

tes est destinée à un public averti. Le da-

mage, pris en charge par un passionné, 

n’est pas garanti toute la saison et il est 

important de se renseigner avant le dé-

part. Monthey Tourisme vient d’éditer 

une carte touristique qui détaille cette 

offre sportive ainsi que les contacts uti-

les, sans oublier les restaurants et les dif-

férents hébergements proposés dans ce 

secteur.  

Dans un format poche pratique à em-

porter, elle a été tirée à 2500 exemplaires 

et est disponible aux guichets de Mon-

they Tourisme et de l’hôtel de ville. LMT 
Infos sur www.monthey.ch

 
Ski, ski de randonnée  
ou nordique, raquettes  
à neige, il y en a pour tous 
les goûts à quinze minutes 
de Monthey. Une carte 
recense cette offre.
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Sorties  

#enpistes  
Cet hiver 2020-2021, 17 
stations valaisannes vont 
accueillir la 5e édition de la 
tournée #enpistes du 
«Nouvelliste». 
Hannigalp 
Sa 30  janvier: 11h à 15h 
enpistes.lenouvelliste.ch/
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