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Le Palais du chocolat

DATE : Du Samedi 9 novembre 2013 au lundi 11 novembre 2013
LIEU : Château de Vaux-le-Vicomte (Maincy 77950)
HORAIRE : 10 h-18 h
TARIF : 13 à 16 euros (gratuit pour les – 6 ans)
Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)
Le Palais du chocolat
Trois jours de dégustations, d'ateliers et de démonstrations autour des plus célèbres artisans et
chocolatiers (Aoki, Jacques Bellanger, Mazet, Maison Boissier, Frédéric Cassel…) dans le cadre
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féerique du château de Vaux le Vicomte. Se joignant aux célébrations du 400e anniversaire de la
naissance d'André Le Nôtre, cette manifestation prend pour thème « le jardin ».
Les 9, 10 et 11 novembre, Vaux le Vicomte se métamorphose en Palais du Chocolat et célèbre la
gourmandise.
Pour l’occasion, le domaine reçoit de grands créateurs chocolatiers qui exposeront leurs oeuvres
dans les intérieurs du château.
Au programme :
Des démonstrations artisanales, des ateliers gourmands pour les adultes, des ateliers créatifs pour
les enfants, de nombreuses dégustations, une conférence sur l’alliance subtile du vin et du chocolat et
bien d’autres surprises encore…
En cette Année Le Nôtre, le célèbre pâtissier japonais AOKI réalisera la pièce centrale du Palais : 12
000 pièces en chocolat, une pièce montée monumentale et différentes sculptures composeront cette
oeuvre unique sur le thème du jardin à la française.

Cet événement fait partie de la sélection BOUGEZ
"Bougez", c’est la sélection de vos idées sorties culture et loisirs à Paris et en Ile-de-France. Expos,
Festivals, Concerts... retrouvez ici notre sélection d'événements incontournables, réalisée en
partenariat avec le nouveau Paris Ile-de-France.
Retrouvez ici toute la sélection des idées sorties "Bougez"
Cet événement fait partie des idées sorties du WEEK END :
Consultez toutes les idées sorties du Week-end
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