COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Treize chocolats s’installe aux Halles St-Jean!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 janvier 2015. C’est avec grande fierté que M. Pascal Daoust et ses
collaborateurs ont procédé, hier soir, à l’ouverture médiatique de la chocolaterie Treize Chocolats,
située au 145 boul. St-Joseph (Halles St-Jean), à Saint-Jean-sur-Richelieu.
En présence de nombreux invités, M. Daoust a présenté la panoplie de produits fins faits à la main.
Chocolats, caramels, ganaches, guimauves et macarons font partie du lot de produits créés par Treize
Chocolats. Au-delà des produits, M. Daoust désire instruire les gens sur les différentes caractéristiques
et les bienfaits du chocolat. Pour lui, le chocolat n’est pas seulement un aliment : c’est l’expression des
sentiments purs et simples.
Le parcours de Monsieur Daoust est fort intéressant : malgré de graves problèmes de santé, M. Daoust
n’a jamais abandonné son rêve de travailler la noble matière qu’est le chocolat. C’est dans les vieux
pays qu’il eut la piqûre pour le chocolat. « Lors de mon séjour en France, un monde s’est ouvert à moi :
pendant huit mois, j’ai goûté à une panoplie de pâtisseries et surtout de chocolats pour parfaire mes
papilles! », affirme M. Daoust. À son retour, il fit un DEP en pâtisserie et perfectionna son art pendant
trois ans dans une chocolaterie à Montréal, tout en vendant des produits par catalogue à son compte.
Aidé de sa famille et de ses amis, il voit son rêve se concrétiser et souhaite partager sa véritable
passion pour le chocolat à ses gourmands clients.
Afin de parvenir à offrir des produits de qualité, M. Daoust utilise plusieurs appareils technologiques.
De tout l’équipement, la tempéreuse faisant tourner le chocolat sous les yeux des clients est sans
aucun doute l’un des attraits de la boutique. Monsieur Daoust a l’intention très prochainement d’offrir
davantage de produits à sa clientèle, dont des pâtisseries, de la crème glacée ainsi que du sorbet
maison. Pour se faire, une sorbetière et un pasteurisateur feront leur entrée dans la chocolaterie au
cours des prochains mois.
Pour obtenir plus d’information sur l’entreprise, visitez la page Facebook de Treize Chocolats
http://tinyurl.com/pteau2o ou communiquez avec Pascal Daoust au 450-376-5513. Le Conseil
Économique du Haut-Richelieu (CLD) désire souligner le travail accompli et l’esprit d’entrepreneuriat de
M. Pascal Daoust. Le CEHR (CLD) se réjouit d’avoir contribué au succès de cette entreprise par ses
services de soutien à l’entrepreneuriat.
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