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Il n’y a pas de mal à se faire du bien en ce moment ! 
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Horizontalement : 1- L’être est singulier, mieux vaut avoir la boîte. 2- Fabricant de chocolats. 3- 
Participe, sans COVID, à la dégustation du chocolat. 4- Ils ont la fève. 5- Chocolat en Champions 
League ; Pour Pâques, cette année encore, les cloches auront du mal à faire le leur à Rome. 6- Lèvres 
épaisses ; Maladie au cœur d’un SS. 7- A doubler pour un « Déluge de chocolat » ; Messagerie. 8- Mis 
une garniture sous les caractères typographiques pour que l’impression soit correcte (vx). 9- Métal 
indestructible dont est fait le marteau du premier 8-V ; Au bout du pont. 10- Telle la consommation 
du chocolat ? 11- Pour un grand chocolatier, il est essentiel que les meilleures cabosses lui soient. 
 
 
 
Verticalement : 1- Reste ouvert malgré la COVID et devrait même être remboursé par la Sécu. 2- Agit 
sur l’or afin de pouvoir ensuite dorer le chocolat ; Débute une dégustation. 3- Mélangé ici, mais 
également au chocolat, dans certains gâteaux en Gascogne ; C’est la fête du chocolat mais pas que… 
4- Appartient au mari de Sophie Taeuber (2 mots) ; Peut contenir des chocolats pour une grande 
occasion. 5- Tumeur au début ; Etêté ou pas, le chocolat doit agir ainsi sur le palais et les papilles. 6- 
Stylai, mais sans la mise en forme ; 1018V. 7- Inoxydable pour la fontaine à chocolat ; Fruit exotique, 
tout comme la cabosse. 8- Il est du Tonnerre ; Les Troisgros y travaillaient le chocolat. 9- Celle du 
chocolat serait-elle plurielle, comme ici ? 
 
 


