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« Les Ecossais pratiquaient le Golf depuis des centaines d’années quand il fut introduit en Angleterre avant de traverser la Manche au milieu du XIXème
siècle avec l’ouverture en 1856 du Golf de Pau avec sa perspective unique sur la chaîne des Pyrénées. Le second parcours au-delà du Channel ne fut
ouvert que beaucoup plus tard, en 1891, par le Grand-Duc Michel Romanov, à Cannes - Mandelieu.

Afin de lancer le nouveau parcours, le Grand-Duc imagina un grand Tournoi d’ouverture doté de 150 Livres de prix (somme considérable à l’époque)
auquel furent invités les plus fameux golfeurs de ces temps comme le Français Arnaud Massy et les Britanniques James BRAID, Rowland Jones, Sandy
HERD, Edward Reid, Ben SAYERS, J.-H. Taylor, Tom & Harry VARDON and Jack WHITE.

Le Grand-Duc, propriétaire du Golf de Cannes- Mandelieu et client de notre Maison, nous demanda d’imaginer un nouveau bonbon, quelque chose 
d’énergétique, pour offrir à ses hôtes et aux têtes couronnées qui fréquenteraient le parcours. En 1892, DEBAUVE & GALLAIS lui présenta un échantillon
de Balles de Golf en chocolat dont la forme épousait celle des balles de caoutchouc qui remplacèrent les balles en cuir au seuil des années 1880 : une 
coquille de chocolat blanc garni d’un praliné de première qualité. La Première Guerre Mondiale mis fin aux commandes mais DEBAUVE & GALLAIS offre
toujours ses authentiques Balles de Golf aux gourmets »

Depuis maintenant deux siècles, la maison DEBAUVE & GALLAIS perpétue une tradition : celle des chocolats de santé, des Balles de Golf, des Carrés
des Rois, des Incroyables, des Croquamandes, des Pistoles, des Petites Madeleines. 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.

La baLLe de goLf en chocoLat, 


