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MAINCY

Le chocolat dans tous ses états
à Vaux-le-Vicomte
OUI, L'ACCORD PARFAIT entre
chocolat et vin existe. Une trentaine de visiteurs du château de Vauxle-Vicomte en ont fait l'expérience,
lors de la conférence interactive organisée dans le cadre de la manifestation «Palais du chocolat» samedi. Sur une petite nappe à carreaux rouge et blanc, verres à pied
en main, ils ont croqué le chocolat,
humé le vin, agité leur verre pour
exhaler ses arômes...

« Mumu », de l'émission
« le Meilleur pâtissier »,
aux fourneaux
Quelle surprise de voir comme ce
muscat de Noël vendanges tardives
s'harmonise avec un chocolat noir
aux agrumes et amplifie son arôme ! « C'est vraiment intéressant »,
s'amuse un jeune couple venu de
Paris. « J'ai appris des choses. C'est

culturel aussi », sourit une Italienne
venue exprès avec son ami. « Elle a
bon dos, la culture », rigole un
quinquagénaire qui se prépare à
participer au second atelier, celui
dédié à l'accord champagne et chocolat à 16 heures. Ce rendez-vous
des amateurs de cacao réunit jusqu'à mardi quinze chocolatiers de
talent, parmi lesquels Frédéric Cassel, Aoki, Des Lis Chocolat, le confiseur Mazet, etc. Plus atypique, des
démonstrations et dégustations de
chocolats sont proposées par les
élèves du lycée Antonin-Carême de
Savigny-le-Temple...
Pour cette septième édition, les
curieux ont eu laa surprise de retrouver Muriel Ecoffet, dite
« Mumu », habitante de Moisenay
qui a participé à l'émission « le
Meilleur pâtissier ». « Le comte de
Vogue m'a contactée car il m'avait
vue sur M 6 et que j'avais parlé de
Vaux-le-Vicomte, explique-t-elle.
J'ai proposé de faire des démonstrations lors de la manifestation autour du chocolat et il a accepté. Je
suis très honorée ! » Très affairée, la
pâtissière a notamment exposé sa
recette de boules de chocolat au
public.

Maincy, samedi. Muriel Ecoffet, dite « Mumu », habitante de Moisenay, que l'on a pu
suivre dans une émission de M 6, a exposé sa recette de boules de chocolat. (LP/SB)

SOPHIE BORDIER

Palais du chocolat, jusqu'à
demain de 10 heures à 18 heures.
Tarif: 16,50 €, 13,50 €, pour
les - de 18 ans, gratuit pour
les - de 6 ans. Tél. 01.64.14.41.90.
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