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Chouette, c’est le salon du chocolat
visuel non disponbile
Mazet au Salon du chocolat Boîte grand confiseur, 11 spécialités.

Avis à tous les mordus de cacao… la 21ème édition du Salon du Chocolat ouvre
ses portes le 28 octobre, Porte de Versailles. Pour vous mettre l'eau à la bouche,
voici ce qui vous attend !
Du 28 octobre au 1er novembre, ferez-vous partie des milliers de visiteurs attendus
Porte de Versailles pour le Salon du Chocolat ? Placée sous le signe de l'
« Expressions cacao, innovations chocolat », l'évènement devrait ravir plus d'un
croqueur. Si le tout premier salon (1995) ne rassemblait que 30 exposants,
aujourd'hui, ils sont 700 : chefs, pâtissiers, chocolatiers, experts, auteurs et artistes
réunis autour de leur passion commune… le chocolat.

Un programme (très) chocolaté …
Pendant 5 jours, venez découvrir et déguster des créations du monde entier,
participer à des ateliers gratuits et assister à des conférences animées par des
professionnels. Sur l'espace « Pastry show », les plus grands chefs vous dévoileront
en direct toutes leurs recettes. Les curieux pourront admirer le Wild Choco Bear
réalisé par le sculpteur français Richard Orlinski et le chef pâtissier Christelle
Brua. Les férus de mode auront le plaisir d'assister au célèbre défilé de robes en
chocolat. Enfin, pour la première fois, le salon accueillera la plus grande compétition
consacrée à l'art du chocolat : vingt chefs s'affronteront pour le titre de World
Chocolate Master 2015. Un salon à faire fondre de plaisir !
* Meilleur chocolatier du monde 2015
Infos pratiques :
Du 28 octobre au 1 er novembre 2015
De 10 h à 19h
VIPARIS, Porte de Versailles
Pavillon 5
Métro : ligne 12, Porte de Versailles ou ligne 8, Balard
Adultes : 14 €
Enfants jusqu'à 12 ans : 6,50 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
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