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• FONTAINEBLEAU

EVÉNEMENT. Impérial Chocolat, le délicieux
pari
De vendredi à dimanche, vous allez vous régaler au château : le premier salon Impérial Chocolat propose démonstrations et dégustations avec de grands chocolatiers.
Une petite semaine après le
premier festival du livre adapté
au cinéma, place a un nouvel
événement qui devrait faire parler le salon Impérial Chocolat
C'est l'Union des Commerçants,
Artisans, et Industriels de Fontainebleau (UCAIF) qui a eu l'idée
de collaborer avec le pâtissier
chocolatier Fredéric Cassel
bellifontam Et le Président de
l'équipe de France championne
du monde de pâtisserie et Président de Relais Dessert a fait
jouer son réseau pour attirer de
grands noms Seront présents
plusieurs Meilleurs Ouvriers de
France comme les Maisons Bellanger et Larher, les chefs pâtissiers chocolatiers Sadaharu Aoki
et Christophe Roussel (membres
de Relais Dessert) Les artisans de
la région seront aussi présents
Frédéric Cassel bien sûr, maîs
aussi Des Lis Chocolat, la Maison
Mazet, ou encore la pâtisserie
Douceau Enfin, des artisans
parisiens feront le déplacement,
comme le Comptoir du Cacao et
les chocolats Rochou
Durant 3 jours, deux salles
seront exclusivement réservées
à cet événement la galerie des
Cerfs et la salle des Colonnes
Au programme démonstrations de fabrication de chocolat,
dégustations, vente, conseils et
conférences

Gratuit pour les jeunes
Arnaud Laguette, caviste
indépendant, proposera des
conférences gratuites sur les
accords mets-vin et Frédéric
Cassel sur le thème du « cacao
de demain »
A noter que l'UCAIF a souhaité valoriser le savoir-faire
local et mettre à l'honneur les
chocolatiers Seme-et-Marnais
Tous droits réservés à l'éditeur

Trois jours délicieux en perspective (bernardvinc photographies)

de demain les élèves du lycée
hôtelier Antonin Carême de
Savigny-le-Temple proposeront
au public des démonstrations
de fabrication de chocolat tout
au long des trois jours dans la
salle des Colonnes Et si vous

avez moins de 26 ans, l'entrée
est gratuite i

• RENSEIGNEMENTS
De vendredi à dimanche, de
9 h 30 à 17 h. Accès avec le

billet d'entrée au château. Plein tarif: 11 €, tarif
réduit: 9 €, gratuit pour les
- de 26 ans. Informations :
Fontainebleau Tourisme :
01.60.74.99.99, mail : info®
fontainebleau-tourisme.com
MAZET 2769659400507

