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Salon du Chocolat de Tours 2018
« Saveurs & Gourmandises »
Palais des Congrès
Vendredi 23 - Samedi 24
et Dimanche 25 février
Dans 2 semaines, le Palais des congrès de Tours ouvrira ses portes
aux gourmands ! Chocolats, pâtisseries, biscuits, confiseries,
épicerie fine, macarons, confitures et décorations, autant de
nombreuses friandises qui seront à l’honneur ! Une occasion
unique pour les visiteurs de faire des emplettes, de déguster des
produits de qualité et de découvrir de nouvelles saveurs
audacieuses. Et surprise du chef… ils pourront aussi
rencontrer l’invité d’honneur exceptionnel de cette édition !
A découvrir sur le site de l’événement.

CONCOURS PRO DU MEILLEUR PAIN AU CHOCOLAT D’INDRE-ET-LOIRE
Un Concours Professionnel du Meilleur Pain au Chocolat d’Indre-et-Loire est organisé pour la première fois, au
Salon du Chocolat « Saveurs et gourmandises » 2018 par Tours événements en collaboration avec la Fédération
des Artisans Boulangers et Pâtissiers d’Indre-et-Loire. Rendez-vous dimanche 25 février à 17h pour la remise des
prix de l’ensemble des concours du week-end.

CONFERENCE AUTOUR DU CHOCOLAT
Kilien STENGEL de l’IEHCA (Institut Européen d’Histoire et
des Cultures de l’Alimentation), Virginie CHARREAU,
nutritionniste et Cédric TURMEL, chocolatier, animeront
une conférence accessible à tous, samedi 24 février à 15h
autour des « bienfaits du chocolat ».
Le consommateur est aujourd’hui assailli de messages
moralisateurs sur la bonne et la mauvaise alimentation, sur
la nutrition et la santé. Le chocolat s’inscrit-il dans cette
logique du nutriment et de la fonctionnalité de l’aliment ? En
quoi apporte-t-il des bienfaits physiologiques, nutritionnels,
diététiques, pour le corps ? Et en quoi apporte-t-il des
bienfaits pour l’esprit, en termes de bons choix alimentaires,
de déculpabilisation voire de responsabilisation ? Le plaisir de
croquer du chocolat est-il réductible à la simple sensation organoleptique ? Il est pourtant omniprésent dans tous
les moments de convivialités...
Autant de questions et de sujets abordés pendant cette conférence.
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ESPACE ENFANTS
Un espace de plus de 120 m² entièrement dédié aux petits gourmands de 2 à 12 ans !
Un programme des plus alléchant vendredi, samedi et
dimanche :
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• Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de
10h à 19h, La ChocolaToqueriE® proposera une
animation originale, ludique et gourmande, avec
une sélection de jeux (jeux de société, jeux en
bois, espace petite enfance) tous en lien avec la
thématique du chocolat et de la pâtisserie. Tous
les enfants, dès 2 ans et jusqu’à 12 ans,
pourront s’inscrire sur place gratuitement.
• Nicolas Léger, artisan chocolatier de Tours, et son
équipe feront découvrir aux enfants de 5 à 12 ans, le plaisir de réaliser ses propres sculptures en chocolat,
pendant un atelier culinaire gratuit (inscriptions sur place). Une expérience sucrée enrichissante à
partager. Et pour encore plus de plaisir gourmand, les petits pâtissiers repartiront avec leur création. Ils
pourront également gagner d’autres cadeaux grâce au Grand Jeu du Salon.
Samedi et dimanche : ateliers de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.

GRAND JEU CHOCOLAT
Au détour des allées, entre deux dégustations, les visiteurs pourront également participer au Grand Jeu Salon du
Chocolat « Saveurs et Gourmandises ». Il suffira de s’inscrire sur place auprès des hôtesses en déambulation, et
peut-être remporter l’un des nombreux lots offerts par des artisans chocolatiers, partenaires du Salon. Cours de
cuisine pour les petits, bons d’achat de 100 et 50 € à dépenser sur place, coffrets chocolat et sac à main en
chocolat, …
Un week-end ponctué de nombreuses animations, démonstrations, ateliers, concours et conférence autour du
chocolat, pour enchanter les papilles mais aussi les yeux et les narines des grands et des petits.
INFOS PRATIQUES SALON DU CHOCOLAT DE TOURS :
Restez connecté et découvrez nos actualités
Site : www.salonchocolat-tours.com

@tourschocolat

Informations : Tours événements organisation 02.47.70.70.70
Lieu : Palais des congrès de Tours (37)
Horaires :
Vendredi : 14h à 19h.
Samedi et dimanche : 10h à 19h.

Le nouveau bar-brasserie BACKSTAGE,
attenant au Palais des congrès, vous
donne rendez-vous pour une pause
gourmande autour d’un menu chocolaté.

Tarifs :
Adulte : 5 € / jour / pers. (gratuit pour les moins de 12 ans)
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Réservations : 09 73 50 22 67

www.salonchocolat-tours.com

