
 

 
 
 
La Rochelle : le chocolatier est culotté  

Laurent Biardeau a réalisé des sous-vêtements féminins en chocolat qu'il présente durant la manifestation. 

 
Culotte, guêpière et bas : le tout très comestible, explique Laurent Biardeau. (photo pascal couillaud) 

Une petite culotte échancrée avec un léger ruban délicatement noué devant. Une paire de bas finement tissés et la guêpière assortie, 

parfaitement ajustée aux courbes des hanches… Voilà qui ne devrait pas laisser indifférent les visiteurs du Salon du chocolat, thé, café et saveurs 

du monde de La Rochelle dont la troisième édition ouvre ce matin, au Parc des expositions de La Rochelle (lire ci-dessous). D'abord, parce que 

ces pièces de lingerie fine signées Laurent Biardeau sont séduisantes, à l'œil. Mais surtout, parce qu'elles sont entièrement en chocolat ! 

Dans le fond de son atelier de la rue de l'Arsenal, ouvert voilà un peu plus d'un an, l'artisan chocolatier et macaronier a consacré 120 heures de 

son temps, depuis septembre, à la confection de cet ensemble élégant d'1,2 kg, susceptible d'attiser bien des appétits. « Au début, la guêpière 

faisait un peu SM (sado-masochiste, NDLR), rigole le chocolatier. Il a fallu recommencer. Je préférais quelque chose de plus chic. Mais je n'ai 

cherché dans aucun catalogue. C'est vraiment le fruit de mon imagination. » 

Clara et sa copine, Morgane  

L'artisan voulait attirer l'attention, à l'occasion du Salon du chocolat. Pour faire connaître son atelier, qui ne bénéficie pas d'une exposition de 

premier rang en centre-ville - « 300 000 euros le pas-de-porte, je n'en avais pas les moyens. » L'envie de mettre en évidence le plaisir presque 

charnel, la sensualité délicate du chocolat, l'a donc amené à l'idée de faire des sous-vêtements. « Mais je ne savais pas le boulot que ça 

représentait ! » 

L'artisan a mélangé son chocolat noir avec du glucose, pour lui donner de la souplesse. Et réalisé chaque point de dentelle, chaque armature et 

couture sur la silhouette en plastique d'un mannequin de magasin de prêt-à-porter. Un mannequin baptisé Clara, sur les conseils d'un ami avisé 

qui trouvait la démarche créative du chocolatier culotté, voire coquine… L'autre mannequin que présente Laurent Biardeau, sur  le stand qu'il tient 

au salon du chocolat se prénomme… Morgane. Clara et Morgane… Les fans de l'ex-actrice star du porno auront compris ! « C'est juste un clin 

d'œil », s'amuse le chocolatier. 

Exposition en vitrine  

La robe en question, à mi-chemin entre « La Petite sirène » de Disney et les robes de star du cinéma des années 60, pèse 28 kg ! Mais il n'a fallu 

qu'une centaine d'heures pour la confectionner. La vraie performance, ce sont bien les sous-vêtements féminins à la dentelle fine ! 

À dévorer des yeux, absolument. Ceux qui ne pourront pas passer au salon pourront toujours admirer l'œuvre dans la vitrine du laboratoire de la 

rue de l'Arsenal, dès la semaine prochaine. Mais avis aux amateurs : petites culottes, guêpières et bas résilles en chocolat ne sont pas en vente à 

la boutique... Même pas pour la Saint-Valentin. 
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