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PARIS

Chocolat à déguster en micro-poudre
par Giuseppe Melillo
Le Whif promet la saveur, sans les calories. La cuisine virtuelle est née.
Le milliardaire américano-français David
Edwards et le cuisinier Thierry Marx, deux
étoiles au Michelin, préparent une tournée
mondiale pour présenter leur création, le
Whif. Cet inhalateur de chocolat sera vendu
dès le 29 avril sur le site lelaboshop.fr.
De la taille d’un rouge à lèvres, il diffuse
des microparticules de chocolat dans le
palais, ce qui permet d’en savourer le goût
sans prendre de poids. Il se décline en
quatre saveurs: chocolat pur ou aromatisé à Le Whif permet d’avoir le goût du chocolat
sans les calories.
la framboise, à la menthe ou à la mangue.
Si le Whif se vend bien, Thierry Marx imagine l’adapter à d’autres goûts, comme le
homard. Ce chantre de la cuisine techno-émotive prône une gastronomie aérienne et
sans danger. Il n’est en effet pas possible de «whiffer» par le nez, et les particules de
chocolat sont suffisamment grandes pour ne pas nuire à la santé des poumons.
Professeur de biochimie à
d’insuline. La vente de sa
galerie, le Laboratoire, où
l’art culinaire qui a donné

Harvard, David Edwards a aussi inventé un inhalateur
start-up l’a rendu milliardaire à 36 ans. A Paris, il a créé une
se croisent artistes et scientifiques. C’est une exposition sur
naissance au Whif.
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