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THE LYCRA-CLAD LOCALS PUFFING AROUND VANCOUVER’S 
STANLEY PARK SEAWALL MAY BE PARAGONS OF HEALTH, 
BUT SOME MIGHT ALSO BE WORKING OFF AN INDULGENT 
INTEREST IN ONE OF THE CITY’S TASTIEST TRENDS. A 
WAISTBAND-STRETCHING ARRAY OF BOUTIQUE CHOCO-
LATE SHOPS HAS EMERGED HERE IN RECENT YEARS, EACH 
WITH A COMPELLING REASON TO DITCH THE DIET AND  
EMBRACE THE DARK (AND MILK) SIDE OF LIFE.   

First stop: Thierry, a just-opened patisserie lined with glistening 
pastries and neon-coloured macaroons plus rows of tempting 
house-made chocolates. Every server here has a favourite, but 
after a long debate I sink my teeth into a dark, hazelnutty palet 
d’or—topped with decadent gold leaf—followed by a silky, smile-
triggering cognac ganache: a perfect winter confection.

Next up, I hit Kitsilano’s Thomas Haas store. A jazzy little satellite 
of Haas’s larger North Vancouver flagship, it’s an oasis for treat-
craving West Siders. Shelves of own-brand chai and espresso 
bars and other treats lure me, but I’m mesmerized by the rows of 
individual sweeties.

The caramel pecan square combines an earthy flavour with a 
surprising pinch of sea salt, while velvety raspberry chocolates 
showcase Haas’s deft touch with fruit. But it’s the Aztec that wins: 
a sophisticated dark confection with a complex aftertaste of 
chilies. I pick up an extra one for the road.

A 20-minute stroll away–that’s 1,000 calories burned, right?– 
I waddle into Xoxolat (pronounced “sho-sho-la”). Specializing in 
adventurous homemade truffles, including a delightfully floral 

lavender variety, rows of lavishly decorated chocolate shoes catch 
my eye here.

But it’s the bars that demand attention. Perusing varieties from top 
producers around the world, I dive into Xoxolat’s own West Coast 
breakfast bar with its amazing sweet and savoury combination 
of dark chocolate and maple-caramelized bacon: the perfect 
Christmas stocking stuffer. 

Finally, across town, I squeeze through the door of Chocolaterie de 
la Nouvelle France. With its pine shelves and blackboard menu, 
it’s like stepping into a village store in Provence. The friendly 
assistant introduces chocolate squares and jars of dainty truffles–
all created in the kitchen out back–and I make up a little goody 
bag to go. 

But two treats have to be devoured immediately: the butter-soft 
sea-salt caramels are the day’s highlight, closely followed by a 
shot of the best drinking chocolate I’ve ever quaffed. Like liquid 
velvet, this rich Ecuadorian nectar is an eye-rolling revelation. And 
it’s a reminder that my Vancouver chocolate education has only 
just begun.  
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If you go: 
Thierry: 1059 Alberni Street; www.thierrychocolates.com 
Thomas Haas: 2539 W Broadway; www.thomashaas.com 
Xoxolat: 2391 Burrard Street; www.xoxolat.com 
Chocolaterie de la Nouvelle France: 198 E 21st Avenue;  
www.chocolaterienouvellefrance.ca
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Make good use of the time you’ve

saved — enjoy delicious food and

luxurious accommodations at the

Metropolitan, all within easy access

to where you work and play.

1.800.668.6600 www.metropolitan.com
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Prêts à partir? 
Thierry : 1059, rue Alberni, www.thierrychocolates.com 
Thomas Haas : 2539, avenue Broadway Ouest, www.thomashaas.com 
Xoxolat : 2391, rue Burrard, www.xoxolat.com 
Chocolaterie de la Nouvelle-France : 198, 21e Avenue Est, 
www.chocolaterienouvellefrance.ca

TOUT DE LYCRA VÊTUS ET S’ADONNANT AU JOGGING DANS STANLEY PARK, 
LES VANCOUVÉROIS SONT DES MODÈLES DE COMPORTEMENT SAIN. OR, 
CERTAINS ONT DES CALORIES À BRÛLER… CAR ILS SUCCOMBENT À LA 
TENTATION DES CHOCOLATERIES DE LUXE. NOTRE REPORTER EN A VISITÉ 
QUATRE PARMI LES PLUS COURUES.

Premier arrêt : la toute nouvelle pâtisserie Thierry, où les macarons aux couleurs 
fluo côtoient des chocolats maison tous plus tentants les uns que les autres. 
Après un long dilemme, je choisis un palet noisettes et chocolat noir – paré 
d’une extravagante feuille d’or – pour me délecter ensuite d’une crémeuse et 
réconfortante ganache au cognac.

Deuxième arrêt : la chocolaterie Thomas Haas du quartier Kitsilano. Je suis bien 
tenté par les barres chocolatées au thé chaï et à l’expresso, de même que par 
le croquant chocolat noir aux noix et aux fruits secs, mais je reste avant tout 
hypnotisé par les rangées de bonbons à l’unité.

Les carrés de caramel aux pacanes ont une subtile saveur de terre relevée d’une 
surprenante pincée de sel de mer. Quant à la ganache de framboise, elle met en valeur 
la spécialité de la maison : des pâtes de fruits enrobées de chocolat. C’est finalement 
l’Aztec qui me fait craquer avec son goût complexe de chocolat noir et de piment. 

À vingt minutes de marche – ou mille calories en moins –, j’entre chez Xoxolat 
(prononcez : chaud-chaud-là). Spécialité : ses audacieuses truffes maison, dont l’une 
est aromatisée de lavande. Je me laisse fasciner par des rangées de chaussures en 
chocolat richement décorées.

Mais c’est l’assortiment de barres qui mérite le plus d’attention. Après avoir parcouru 
des variétés de grands producteurs du monde entier, j’attaque la barre petit déjeuner 
West Coast, produit maison. Une étonnante harmonie de chocolat noir et de bacon à 
l’érable caramélisé. Quel beau cadeau à glisser dans un bas de Noël!

Enfin, à l’autre bout de la ville, je me faufile à travers la porte de la Chocolaterie 
de la Nouvelle-France. À voir ses étagères de pin et son tableau d’ardoise, on 
se croirait dans un village de Provence. Le vendeur me présente les carrés de 
chocolat et des bocaux de truffes délicates, toutes confectionnées sur place. Je 
m’en fais remplir un sac.

Deux de leurs spécialités doivent être consommées sur place : les caramels 
mous au sel de mer, grande découverte de la journée, suivis de près par l’un 
des meilleurs chocolats chauds qui m’aient caressé les papilles. Ce riche nectar 
équatorien est un petit velours dans l’estomac. Vraiment, je n’ai pas fini de 
m’initier à la chocomanie vancouvéroise! 

Pâtisserie Thierry


