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MAINCY

Quand Vaux le Vicomte
se transforme en palais du chocolat

D

es rochers, des macarons au champagne, du citron vert de
Madagascar enrobe de chocolat, des pralines, des
ganaches... De quoi affoler vos papilles ce week-end si vous
vous rendez au château de Vauxle Vicomte, à Maincyprès de
Melun. Le site organise samedi et dimanche la cinquième édition
de son Palais du chocolat. Un rendez-vous attendu. Plus de
6 000 personnes s"ypressent chaque année. Surplace, dans le
grand salon et la grande orangerie, seize artisans chocolatiers parmi
lesquels Aoki (Paris), Frédéric Cassel (Fontainebleau), Des Us
Chocolat (Nemours), Pascal Pineau (Melun), Denis Douceau
(Nangis), Jérôme Lepinay (Lagny), Mazet (Montargis), Jacques
Bellanger (Le Mans), FranckDaubos (Versailles), mais aussi Plaisir
en cascade, Comptoir du cacao, etc.
L'occasion d'assister au travail de ces artisans passionnés. Chef du
restaurant l'Ecureuil, à Vaux, Laurent Assetvous proposera des
cours de vingt minutes dans les dépendances. Al'orangerie, les
Seize artisans vont vous
enfants pourrontdécouvrirla peinture surtablettes en chocolat.
(DR)
Une conférence consacrée à l'alliance vin et chocolat est proposée régaler.
samedi et dimanche à 14 h 30. Ce week-end vous permettra aussi
de redécouvrir la toiture du château entièrement refaite. Le sculpteur Philippe Moser réalisera
la pièce maîtresse du toit, le lanterne!!, dans un bloc de 300 kg de chocolat sur 1,70 rn de haut.
Nouveauté : un caviste sera présent cette année (les Caves de la Côte-d'Or, de Melun). Un
rendez-vous à ne pas manquer !
SOPHIE BORDIER
• Samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures Tarif (visites incluses) 16 €ou 13 €(enfants de 6 à
16 ans, étudiants, plus de 60 ans, handicapés) Tarif famille : 52 €(deux adultes et deux enfants)
Gratuit pour les moins de 6 ans.
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Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

