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Les PistoLes de Marie-antoinette, 

des chocolats au parfum d’Histoire

Sulpice DEBAUVE était le pharmacien breveté du Roi pour les châteaux de Saint-Cloud et de Versailles. Un jour, alors qu’il rendait visite à la reine Marie-
Antoinette avec une nouvelle préparation, elle s’est plainte que la plupart des médicaments qu’elle devait avaler étaient particulièrement désagréables au
goût... Elle vanta alors les mérites du chocolat chaud qu’elle avait l’habitude de boire tous les matins à Vienne depuis tant d’années ! Mais mettre un 
médicament dans du chocolat chaud n’était pas une bonne idée. Or le cacao était déjà connu comme un fortifiant. DEBAUVE qui recherchait depuis des
années la meilleure façon de préparer le cacao pour en sauvegarder les vertus uniques et était ainsi parvenu à le transformer en un chocolat solide eut
l'idée d'y incorporer sous forme de poudres les préparations pour la Reine. La première forme du chocolat de santé à croquer était née, les Pistoles !
On raconte que c’est la Reine elle-même qui en trouva le nom quand elle vit leur ressemblance avec l'écu en or d'outre-Pyrénées, la pistole.

Depuis maintenant deux siècles, la maison DEBAUVE & GALLAIS perpétue une tradition : celle des chocolats de santé, des Pistoles en haute teneur en
cacao, des Carrés des rois, des Incroyables, des Croquamandes. Agréés par les rois de France, couronnés par de nombreuses récompenses, 
inventeurs de procédés révolutionnaires, connus dans toute l’Europe, Sulpice DEBAUVE et Auguste GALLAIS ont su hisser leur chocolaterie au tout premier
rang des maisons de qualité. Leurs descendants ont assuré sa pérennité. Salués par Grimod de la Reynière, Brillat-Savarin, Anatole France, Simone de
Beauvoir, Stéphan Bern, Coco Chanel, les chocolats DEBAUVE & GALLAIS sont entrés dans l’Histoire par la grande porte. Chacun d’entre eux est né du
désir d’un roi ou d’une reine, d’une victoire ou d’une intronisation.


