MARSEILLE,
VENDREDI 20 JANVIER 2017

SALON DU CHOCOLAT MARSEILLE
3, 4 et 5 février 2017 au Parc Chanot
On va tous fondre !
Le groupe La Provence rend hommage au chocolat en organisant pour la première
fois le Salon du Chocolat à Marseille du 3 au 5 février.
Un événement parrainé par Philippe CONTICINI, véritable icône de la gastronomie
contemporaine française et internationale.
Avec plus de 30 000 visiteurs attendus, cet événement fait son retour pour le plus
grand plaisir des Provençaux. 3 jours dédiés au cacao sous toutes ses formes avec la
présence des acteurs majeurs du chocolat qui partagent leur passion et dévoilent
leurs nouveautés.
Un rendez-vous exceptionnel, un programme à croquer :
• Un défilé incontournable de 12 robes en chocolat chaque jour à 17h30.
• « Pastry Show » : espace démo pour 20 grands chefs, pâtissiers, chocolatiers et
cuisiniers qui exécutent en direct sous les yeux de milliers de visiteurs des recettes
exceptionnelles.
• « Chocoland » : l'univers ludique et magique animé par Jérôme Cellier, grand chef
marseillais, qui accueille les enfants autour d'ateliers d'initiation à la pâtisserie.
• « La Provence des Chefs » : une nouveauté ! Un concept 100% La Provence.
Espace dédié à des ateliers de pâtisserie pour toute la famille et un concours « La
Provence des Chefs Pâtissiers » les samedi et dimanche. Un concours de
pâtisserie ouvert à 8 élèves prometteurs pour élire le nouveau talent de la
pâtisserie 2017 ! Le jury est présidé par le chef étoilé de l'Alcyone, Lionel LEVY.
Une nocturne le jeudi 2 février de 18h30 à 22h00. Au programme, l'inauguration, le
premier défilé tout chocolat avec des surprises sur le thème de « l'amour du sport »,
un show culinaire de chefs pour le plaisir des yeux de tous.
Événement mondial devenu un véritable label international, le Salon du Chocolat
rayonne dans le monde entier avec plus d'1 million de visiteurs en 2016.
Il s'arrête à Marseille !
Contacts :

Virginie ETEVENARD
Commissaire Général
Tél : 07.85.61.84.15
vetevenard@laprovence-publicite.fr

Sophie LECHEVALIER
Responsable Commerciale
Tél : 06.31.65.80.10
slechevalier@laprovence-publicite.fr

Amélie NOEL
Responsable Communication
Tél : 06.07.51.24.84
anoel@laprovence-presse.fr

Partenaires de l'événement : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région
PACA, Air France KLM, Jean Louis David, Alinéa, Valrhona, France Bleu Provence,
Tunnel Prado, Kitchen Aid.
Plus d’information : www.salonduchocolat-marseille.com
Lieu
Palais des Événements, Parc Chanot

Dates et horaires d'ouverture
Nocturne le jeudi 2 février de 18h30 à 22h00
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2017 de 10h à 19h

Prix de l'entrée
Entrée payante pour les adultes : 10 €
Entrée payante pour les enfants de 3 à 12 ans : 5 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif nocturne du jeudi 2 février : 15 €

