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LA LAVE ET LE SUCRE

Tout comme la lave libérée d’un volcan, le sucre (saccharose) a la propriété de se cristalliser en se refroidissant. Dans les deux cas, la grandeur 

des cristaux dépend de la vitesse de refroidissement.

Les cristaux provenant des volcans sous-marins sont très différents de ceux qui se forment à l’air libre ou dans la croûte terrestre : aussi étonnant 

que cela puisse paraître, c’est le même phénomène que le confiseur doit apprendre à maîtriser pour fabriquer ses "pralines à la liqueur".

Faire l’historique de ces pralines nous invite à remonter jusqu’il y a plus de dix mille ans, quand l’homme s’est sédentarisé. Il découvre alors une 

tige sucrée de graminée : la canne à sucre. À l’époque, il se contente de mâcher ses tiges pour en extraire la saveur sucrée. Le mariage de 

l’humanité et du sucre est alors en marche. Voici leur évolution jusqu’à la découverte des secrets de notre tradition…



DE LA CANNE AU SUCRE…

Les Hindous seraient les premiers à avoir pressé ces cannes à sucre pour en extraire le jus. Un jus délicieux fermente rapidement et ils le font 

d’abord chauffer jusqu’à obtenir un liquide brunâtre et visqueux, puis découvrent qu’au bout de quelques jours, des cristaux se forment dans le 

sirop. Ils appelèrent cette masse "sakara", qui est la racine du mot sucre dans beaucoup de langues indo-européennes.

Avec les guerres d’Alexandre le Grand, l’usage du sucre se propage dans les contrées d’Asie et du Moyen-Orient. Le sucre subissait un raffinage 

et se vendait alors après avoir été moulé dans des formes coniques. A cette époque, cette forme était la plus commode pour assurer le transport 

par les caravanes de chameaux. Dans la pratique, l’usager cassait ce pain de sucre en morceaux : voilà l’origine du morceau de sucre dur, qui est 

encore utilisé aujourd’hui. Ce n’est que bien plus tard qu’on mit au point une technique nouvelle pour obtenir le sucre en cristaux libres. De nos 

jours, certaines sucreries compriment ces cristaux pour obtenir des morceaux durs plus petits, qui se dissolvent facilement dans notre tasse.



ET L’HISTOIRE DU CACAO ?

Le cacao, quant à lui, a connu sa propre (r)évolution. La découverte de l’Amérique par 

Christophe Colomb et par Cortes (1519), firent connaître le cacao jusqu’en Europe. 

Rapidement, la consommation du cacao et du sucre s’y répandirent. D’abord dans les cours des 

grands de ce monde. Puis parmi la bourgeoisie. Et finalement chez le commun des mortels.

Vous l’aurez deviné : tous les ingrédients étaient enfin rassemblés pour entamer la petite 

histoire d’une des spécialités de la maison Certin : les pralines à la liqueur.

Une tradition qui s’est construite très progressivement…



À L’ORIGINE DE TOUT : LES DRAGÉES

"Dès le 16ème siècle, les premières dragées ont été fabriquées avec des amandes enrobées de sucre"

À l’époque, l’artisan versait un sirop de sucre léger sur des amandes, puis il faisait tourner le tout dans une cuve ronde appelée branlante, ceci 

jusqu'à complet séchage du sirop. L’amande était ensuite "chargée" d’une fine couche de sucre que l’on appelle alors la charge. Suivant 

l’épaisseur désirée, on mettait plusieurs charges, accompagnées des arrêts répétés et indispensables pour obtenir un séchage convenable.

Pour des raisons techniques, dans les premières charges on ajoute de la gomme arabique finement pulvérisée ou dissoute dans le sirop. Et pour 

les dernières charges, on ajoute de l’amidon de riz.

Beaucoup plus tard, on remplaça les amandes par toutes sortes d’intérieurs tels que pâtes de fruits, fruits confits, fondant, nougats, pâte 

d’amande, etc. La branlante, quant à elle, fut remplacée par des turbines mues à l’électricité. Puis les appareils ont été perfectionnés : on pouvait 

alors chauffer les contenus et une tuyauterie introduite dans l’ouverture de la turbine envoyait de l’air pour assurer un séchage plus rapide.



AMANDES,
SUCRE
ET DRAGÉES…
1ER SECRET DE FABRICATION

1. Couvrir 
l’amande 
d’une fine 
couche de 

sucre
(charge)





L’APPARITION DU PRALIN

"Le cuisinier Plessis-Pralin (1598 - 1675) aurait donné le nom de praline au bonbon qu’il venait de créer"

À l’origine, le confiseur avait pour seule mission de confire les fruits pour en assurer la conservation. Il cuisinait alors des confitures et des pâtes 

de fruits. Il préparait ensuite ses dragées avec les amandes d’un amandier. Originellement, ce bonbon était donc une simple dragée en amande 

enrobée de sucre caramélisé.

C’est le cuisinier du Maréchal de France Plessis-Pralin (1598 - 1675), qui aurait donné le nom de praline au bonbon qu’il venait de créer pour son 

maître. C’est d’ailleurs ainsi que l’on nomme toujours ce bonbon en France.

Avec les pralines mal formées, on a ensuite fait un broyage que l’on a appelé "pralin". On en a formé des petites bouchées qui ont été enrobées 

de chocolat pour faciliter les manipulations. Plus tard, en Belgique, tous ces petits bonbons enrobés de chocolat ont été dénommés "pralines", ceci 

quel que soit leur intérieur. La 2ème étape avait été franchie....



LA DÉCOUVERTE DES PERLES D’ALCOOL

"L’intérieur à la liqueur a pris naissance presque par hasard, dans l’atelier d’un dragiste"

Il y avait là des récipients contenant de l’amidon. L’artisan manipulait du sirop de sucre pour charger ses dragées. Des gouttes de sirop tombèrent sur 

l’amidon sec, ces gouttes cristallisèrent extérieurement et l’on s’aperçut que l’intérieur restait liquide. On en fit alors des intérieurs de dragées, d’abord 

déclinées avec différentes couleurs et parfums, puis… on y ajouta de l’alcool.

Il fallut beaucoup d’habileté pour arriver à un bon résultant, capable de maîtriser la cristallisation délicate et un goût parfait. Il était par exemple 

indispensable d’obtenir une croûte mince, un bonbon manipulable et un arôme équilibré, ceci en tenant compte du fait que le sirop devait être cuit à plus 

de 110° alors même que le point d’ébullition de l’alcool est de 80°. Limite ultime de la manœuvre : si on mélange le sirop en phase de refroidissement, on 

risque d’obtenir une cristallisation anarchique qui réduit le travail à néant. Mais une fois cet équilibre maîtrisé, tout était prêt pour l’arrivée du chocolat.



ENFIN : LE CHOCOLAT AUTOUR DE LA PERLE

"1828, naissance d’un art nouveau : les pralines à la liqueur…"

À l’origine de sa fabrication, le chocolat était trop épais pour pouvoir enrober des perles d’alcool. Il fallut attendre la découverte que fit le Hollandais Van 

Houten en 1828. Celui-ci trouva une méthode pour extraire de la masse de cacao, une grande part de ses matières grasses, comme le beurre de cacao. 

Celui-ci ajouté au chocolat de l’époque, permit de faire d’abord des tablettes, puis des bâtons et des pralines fourrés, et enfin… les pralines de tradition 

à la liqueur. Cette tradition a donc plus de cent ans d’âge et la maison Certin est aujourd’hui une des dernières à la perpétuer en confectionnant ces petits 

délices à la main, selon la méthode artisanale et suivant les recettes originelles.

Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à faire découvrir la différence à vos papilles…
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