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Vaux-le-Vicomte,
palaisduchocolat

Durant trois jours, les gourmets seront à la fête à Maincy. Des
chocolatiers et des confiseurs de renommée internationale
exposent leurs créations dans le château de Nicolas Fouquet.

Maincy, le 10 novembre 2012. Ce salon est l'occasion d'admirer les artistes au travail. L'an dernier, le chocolatier Philippe Moser
avait réalisé une sculpture en chocolat sur le thème du dôme du château. (LP/Pascai Viiiebeuf)

n jardin a la française reproduit en chocolat par le célèbre createur japonais Aoki
dans le Grand Salon, des
broderies de buis proposées en
12 000 pieces de cacao, cles bassins
en chocolat blanc au the vert, une
piece montee de 3,50 rn de haut
composee de statues du XVIIe siecle 400e anniversaire de la naissance d'André Le Nôtre oblige, la
sixième edition de « Vaux-le-Vicomte palais du chocolat » vous
propose ce week-end un voyage

U

gourmand dedie aux jardins a la
française Plus d'une quinzaine
d'exposants de renommée internationale seront présents, notamment Aoki installe a Paris depuis
1991, Frederic Cassel, de Fontainebleau, Jacques Bellanger, du Mans,
les confiseries Mazet de Montargis, etc

• Cours de cuisine gratuits
Sur place, il est également prévu
des démonstrations et dégustations
par le lycee Antonin Carême de Sa-

vigny-le-Temple de 10 heures a
IS h 30, ou par le chef du restaurant
du château de 10 heures a 17 h 30
Toutes les trente minutes, des
cours de cuisine dispenses par
l'atelier des Chefs vous attendent
de 10 heures a 17 h 30
SOPHIE BORDIER

Samedi, dimanche et lundi de
10 heures à 18 heures. Tarif : 16 € ou
13 €. Gratuit aux moins de 6 ans ;
Lin billet Palais du chocolat acheté
= 50 % cfe réduction sur un billet
pour Noel.
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Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

