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www.salonchocolatetgastronomie.com

Entrée 2€ ● vend.14h/20h ● sam./dim. 10h/19h

19, 20 & 21 Février 2016
Centre Expo Congrès • Mandelieu

Espace Chocolat Shows

Vendredi 19 Février
17h : Démonstration & Dégustation d’un Maki 
de foie gras au chocolat noir Manjari, Crémeux 
de panais opalys - Par David Chauvac Chef des 
cuisines du Mas Candille

Samedi 20 Février
10h : Démonstration & Dégustation
Découvrez la Conception et la réalisation de Maki, 
California Roll, Sushi, et pour les enfants du Cali-
fornia Roll Banane Chocolat! Par Cosmo Sushi

11h : Démonstration par Alain Llorca
Alain Llorca a choisi de tenir ‘‘auberge’’ à la Colle 
Sur Loup. Il règne ici sur un petit hameau de vil-
las, dont la plus grande héberge ses cuisines 
et son restaurant étoilé. Sur les restanques, les 

autres maisons ouvrent leurs vastes chambres sur des jardins 
qui donnent à chaque convive le sentiment d’être ici chez lui.

15h : Démonstration
En quête de goût et d’authenticité, en quête d’ail-
leurs et de diversité, la cuisine gastronomique 
de Stéphane Raimbault est sublimée par des 
influences asiatiques et méditerranéennes...

16h : Atelier Chocolat pour Enfants (de 4 à 12 ans)
Ils pourront s’adonner à la confection de truffes, mendiants 

et trempage d’orangettes. Partage aux enfants. 
Par Marcel Sandras, Chef de Cuisine de la Coffe 
Biothéque. 20 Places, inscriptions à l’accueil du 
Salon.

17h : Démonstration d’une Recette
Chocolat
Par François Raimbault Chef Pâtissier
du Restaurant l’Oasis.

18h à 18h30 : Atelier Guimauve pour les enfants
Vous allez apprendre à fabriquer de
véritables guimauves sans Gluten et sans 
Lactose !
Vous pourrez en fabriquer de différentes 

formes, selon vos envies. Les enfants repartirons avec 
leur production ou bien la déguster immédiatement ! 
Par A3 Atelier Gourmand
20 Places - Réservation à l’accueil du salon, le jour même.

Dimanche 21 Février

10h30 à 11h : Atelier Guimauve pour les enfants
(voir samedi 18h)

11h : Démonstration & Dégustation Foie gras poêlé 
crémeux de maïs pop-corn & chocolat
Par Gabriel Degenne, Chef du Château de 
la Bégude d’Opio. 

15h : Atelier Surprise de Macarons
Apprenez tout sur la fabrication du maca-
ron, et ce sont les mains dans la poudre 
d’amande que vous allez créer vos propres 
macarons ! Vous participerez à la réalisation avant de 
les déguster !
Par Bruno Laffargue de Mic Mac

16h : Atelier Chocolat pour Enfants (de 4 à 12 ans)
Par Marcel Sandras, Chef de Cuisine de la Coffe Bio-
théque (voir le détail samedi à 16h)

17h : Démonstration & Dégustation d’une Esca-
lope de foie poêlées gruè de cacao, velours de 

pomme de terre, copeaux de chocolats 
blanc - Par Emmanuel Ruz, aubergiste 
culinaire au restaurant ‘‘Lou Fassum’’



Les Conférences

Vendredi 19 Février

18h : Conférence & Dégustation : Le Chocolat dans 
tout ses Etats !
Par Mickaël Azouz, 1er Champion du Monde de 
Pâtisserie, il retrace l’histoire du chocolat  et vous 
découvrirez les vertus thérapeutiques du Choco-
lat. Il décryptera avec vous les descriptions du 
contenu d’une tablette ‘‘lambda’’ vendue en supermarché.

19h : Réveillez vos sens, avec l’Alliance Vin et
Chocolat !

Un véritable voyage dans le plaisir de déguster 
et une façon de combattre l’alcoolisme. Avec 
dégustations et dédicaces du livre ‘‘Comment se 
soigner avec le chocolat’’, co-écrit par le Pr H. 
Joyeux et J. C. Berton, préfacé par le Pr Chris-

tian Cabrol. Par Jean-Claude Berton, Maître Artisan Chocola-
tier & Chercheur. 

Samedi 20 Février

10h30 : Emotionnel & Alimentaire
On ne soupçonne pas assez qu’il réside dans 
notre relation aux aliments une correspondance 
avec l’ensemble d’un réseau complexe d’émo-
tions qui, à notre insu, nous gouvernent. Les 
schémas transgénérationnels et éducatifs occupent un tel 
espace que nous sommes dans l’incapacité d’exploiter notre 
pleine potentialité. C’est en parcourant l’ensemble des pos-
sibles, par le cheminement de nos mémoires sensorielles, 
que nous pourrons enfin nous sentir mieux dans nos as-
siettes. Par Marcel Sandras : Chef de cuisine de la Coffee 
Biothéque plus de 30 ans d’expérience, reconnu et honoré 
par l’ensemble de sa profession, lauréat de concours natio-
naux et internationaux.

11h30 : Dégustation Vins & Chocolat
Par Sébastien Metoyer, Chocolatier

14h : Conférence & Dégustation,
le Chocolat dans tout ses Etats !
Par Mickaël Azouz, 1er Champion du Monde de Pâtisserie. 
(voir le détail vendredi à 18h)

15h : Le végétarisme ou La cuisine des Céréales et 
des Légumineuses

Diminuer la consommation de viande, cesser 
d’acheter de la viande ‘‘industrielle’’. Consom-
mer Bio ou Label Rouge et introduire dans la 
semaine des menus végétariens avec des lé-
gumes de saison, de proximité et Bio. 

Par Jean Montagard - Premier chef cuisinier à pratiquer la 
cuisine bio végétarienne, dont le talent est reconnu interna-
tionalement.

16h : Combattre l’Alzheimer en réveillant vos sens 
et Apprendre à se protéger avec une nutrition Bien-
être, de Plaisir et Préventive
Il faut choisir sa nutrition en conscience avec les 
bons repères. En effet un déséquilibre nutrition-
nel a un rapport direct négatif sur le
stress, les inflammations, l’insomnie, la constipation, le car-
diovasculaire, les problèmes de peau, l’hypertension, le dia-
bète, le cholestérol... mais aussi sur les maladies dégéné-
ratives. Avec dégustations. Par Jean-Claude Berton, Maître 
Artisan Chocolatier & Chercheur.

17h : Accor Vins & Chocolat
Nous vous invitons à observer, respirer, et enfin déguster 
des vins avec des chocolats, à tester ces accords avec les 

desserts que vous aimez, faciles à faire ou à se 
procurer. Par Isabelle Foret : journaliste spécia-
lisée en oenologie, est la pionnière du vin au 
féminin.

Dimanche 21 Février

10h : Emotionnel & Alimentaire
Par Marcel Sandras : Chef de cuisine de la Cof-
fee Biothéque (voir Samedi à 10h30)

11h : Dégustation Vins & Chocolat
Par Sébastien Metoyer, Chocolatier

12h : Comment se soigner avec le chocolat
Par le Professeur Henri Joyeux, chirurgien can-
cérologue et chirurgien des hôpitaux. Il enseigne 
à la faculté de médecine de Montpellier.

14h : Conférence & Dégustation : Le Chocolat dans 
tout ses Etats !
Par Mickaël Azouz, 1er Champion du Monde de Pâtisserie. 
(voir le détail vendredi à 18h)

15h à 15h30 & 15h30 à 16h : Pour les enfants & 
la Famille !

2 Ateliers/Conférences de 20 minutes, dans la 
bonne humeur avec dégustation : Incontour-
nable ! Découvrez Les Repères du Goût en fa-
mille ! Réveillez vos sens en apprenant à mieux 

connaître votre palais, un véritable laboratoire méconnu. Par 
Jean-Claude Berton, Maître Artisan Chocolatier & Chercheur. 

17h : Accor Vins & Chocolat
Par Isabelle Foret (voir le détail samedi à 17h) 

Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Nous rejoindre
Centre Expo Congrès

Boulevard des Ecureuils - 06210 Mandelieu

arking gratuit
Navette Gratuite le dimanche 21 à partir de 17h
Départ devant le Château de la Napoule/Salon du Chocolat/Parking de Géant
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