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CHOC’ AU PROGRAMME 
 
 

 
LE SALON DU CHOCOLAT PREND LE LARGE CÔTÉ OUEST ! 

 
 
 

I- UNE 1ère ÉDITION NANTAISE GOURMANDE ET 
FESTIVE 

 
- I-1 Artisans du goût et traditions gastronomiques à 

l’honneur 
- I-2 SHOW…le Défilé de robes en chocolat « made in 

Nantes » 
- I-3  Scènes gourmandes et réjouissances festives 
- I-4  Actualités Gourmandes (sélection) 

 
 

II- LE MONDIAL DU CHOCOLAT ET DU CACAO® 
Les Rendez-vous Chocolat 2013 

 
 

III- LISTE DES PARTICIPANTS SALON DU CHOCOLAT DE 
NANTES 2013 

 
 

IV- MÉMO PRATIQUE 
 
 

 
 
 

IV- MÉMO PRATRATR IQUE
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I- CAP VERS L’OUEST : LE 1er SALON DU CHOCOLAT À NANTES  
 
 
Après des escales au Grand Sud et au Sud Ouest, le Salon du Chocolat part à la 
conquête de l’Ouest pour poser ses sacs de fèves à…Nantes ! 
 
Cette 1ère édition nantaise se déroulera du 8 au 10 mars au Parc des 
Expositions de Nantes – La Beaujoire. 
 
Ganaches, pralinés, rochers, bonbons de chocolat…! Qui n’a jamais fondu de plaisir 
devant un vrai caramel au beurre salé de Guérande ou encore les mythiques 
berlingot et Petit Lu ? C’est à Nantes que l’on doit ces exquises douceurs !  
 
Il semblait donc naturel que le Salon du Chocolat rende hommage à ce savoir-faire 
régional et aux artisans qui le perpétuent. 
 
Le Salon du Chocolat, qui compte 24 éditions annuelles en France et à 
l’International, est aujourd’hui le plus important événement mondial consacré aux 
plaisirs sucrés. Pour sa 1ère édition à Nantes, 6ème ville de France, berceau d’une forte 
tradition gourmande, il accueillera près de 50 exposants pour le plaisir des 
15.000 visiteurs attendus. 

 
 
 

I-1 Du Goût encore et toujours ! 
 
Chocolat….à elle seule cette pépite met nos papilles en émoi, nos sens en éveil, 
source de connexion immédiate avec le plaisir !  
 
Les artisans chocolatiers l’ont bien compris et leur créativité n’a de cesse d’attiser 
notre gourmandise.   
 
Le Salon du Chocolat de Nantes ne dérogera pas à cette tradition des saveurs et 
accueillera pendant 3 jours les meilleurs artisans et professionnels du goût 
de la région. 
 
Les visiteurs pourront ainsi rencontrer les chocolatiers et chefs pâtissiers des Pays de 
la Loire et partager avec eux leur passion, mais aussi découvrir et déguster leurs 
spécialités et leurs nouveautés. 
 
Pour enrichir encore cette expérience chocolat, le Salon proposera également aux 
visiteurs un programme d’animations pour palais néophytes et avertis, alliant 
les délicats accords Spiritueux & Chocolat.  
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I-2 SHOW…le Défilé de robes en chocolat « made in Nantes » 
 
Le Salon du Chocolat de Paris et son show gourmand très VIP fait le tour du monde 
et des écrans TV. Le Salon de Nantes programmera, lui aussi, le célèbre 
défilé de robes en chocolat dans une version revisitée et totalement 
inédite.  
 
Le salon présentera un défilé onirique, s’appuyant sur des créations réalisées 
en duo et en exclusivité pour le salon par des chocolatiers et des stylistes 
de la région. Un show qui célébrera avec gourmandise et créativité « les 
Nouveaux Mondes du Chocolat » et rendra hommage à Jules Verne, grand 
voyageur et personnage symbolique de Nantes. 
 
Les robes seront également exposées pendant toute la durée du Salon pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. 
 
Vous découvrirez notamment les interprétations gourmandes et chocolatées de :  
 
- Oriane HAMEL & Vincent GUERLAIS 
- Laurenn SURRIRAY (Rose Froufrou) & Vianney BELLANGER 
- Tanguy BRETAUDEAU & Didier FAGET (L’Etalon Noir) 
- Oriane HAMEL & Gérald DÉBOTTÉ 
- Laurenn SURRIRAY (Rose Froufrou)  & Stéphane PASCO 
- Marie-Yolande HOSSEINI (M-Y Style) & Bruno ROULY (Les Délices d’un gourmand) 
- Christelle POINTOIRE (Christelle Pontoire Créations) & Philippe CASTELANNE 
- Maurane DURAND & Anne-Françoise BENOIT (Benoit Chocolat) 
- Christelle POINTOIRE (Christelle Pontoire Créations) & Patrick GELENCSER 
- Patrice CHAPON chocolatier  
- Evin TISON pour ESMOD & Pierre THOREZ  
- Stéphane MARTELLO & Pâtisserie DEVULDER 
 
 
À VOS AGENDAS: Tous les jours à 17h sur l’Espace Cacao Show (accès 
libre) 
 
Remerciements à nos partenaires Défilé :  
 

 La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nantes (section mode) 
(http://nantesstnazaire.cci.fr) 

 Pôle Mode Ouest (www.pole-mode.fr) 
 Le Quartier de la création (http://creationduquartier.com) 
 Franck Provost, coiffeur officiel  
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I-3 SCÈNES GOURMANDES ET RÉJOUISSANCES FESTIVES 
 
Au delà du Défilé, tous les ingrédients qui font chaque année le succès des Salons du 
Chocolat se retrouveront dans cette première édition nantaise très axée sur le plaisir 
des sens : 
 
SCÈNES GOURMANDES….Quand le cacao est magnifié par l’art culinaire 
Chefs, pâtissiers et chocolatiers de renom des Pays de la Loire réaliseront devant des 
visiteurs passionnés des recettes chocolat originales dans l’espace Choco Démo. Pour 
cette 1ère édition nantaise, le Salon souhaite mettre à l’honneur les grands chefs de la 
région à l’image de Jean-Yves Guého (L’Atlantide*), Rodolphe Groizard (chef 
pâtissier de La Mare aux Oiseaux**), Nicolas Guiet (L’Uni), Ludovic Pouzelgues (Lulu 
Rouget), Christophe Fourré (Le Rive Gauche) ou encore Adrien Baud (restaurant-
traiteur Clémence) qui sublimeront le cacao à travers des recettes originales. 
 
Tous les jours sur l’espace Choco Démo (11h-19h) – 200 places 
 
 
Exclusivité Salon du Chocolat de Nantes : le premier Concours Les Espoirs 
du Chocolat en association avec Artisan Pâtissier de France et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat de la Région Pays de la Loire. Les candidats (issus des CFA, 
lycées professionnels de la région ou en formation CAP chocolatier) devront réaliser 
une pièce originale exclusivement en chocolat ou dérivés du cacao en respectant le 
thème du concours : « Le Voyage Fantastique du Chocolat » d’après Jules Verne. Ce 
concours sera présidé par l’artisan chocolatier-pâtissier nantais Vincent Guerlais. 
 
Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
 
 
LEÇONS DE GOURMANDISES… 
Chaque jour, L’Atelier des Chefs de Nantes régalera les adultes gourmets et 
gourmands grâce à des cours de cuisine et de pâtisserie spécialement tout chocolat.  
Gratuit, inscriptions sur place 
(www.atelierdeschefs.fr/Nantes) 
 
 
MASTER CLASS SPIRITUEUX & CHOCOLAT… en exclusivité avec le Whisky Club 
Nantais  
Spiritueux et Chocolat, des produits rares, denrées de luxe devenues accessibles à 
tous, nés de la terre et de la main des hommes, qui s’associeront sur le thème de 
dégustations emblématiques et de Master Class orchestrées par des professionnels 
reconnus. 
Créé en 2002, le Whisky Club Nantais rassemble une soixantaine d'adhérents, 
hommes et femmes qui partagent une passion commune pour la découverte des 
malts d'Ecosse et d'ailleurs. Une rencontre est organisée tous les mois pour aiguiser 
leurs sens olfactif et gustatif autour de nectars maltés.  
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Les thèmes abordés varient au cours de la saison et dépendent bien souvent des 
dernières nouveautés présentées par les producteurs et les négociants. Le club 
propose également des animations lors de rencontres culturelles ou gastronomiques. 
 
Tous les jours sur l’espace Cacao Show (12h-13h) et sur l’espace Choco Démo 
(17h30-18h30) 
 
 
EXPOSITIONS…un autre regard sur le Chocolat 
 
En exclusivité sur le Salon du Chocolat de Nantes : une montgolfière géante en 
chocolat sera exposée en plein cœur du Salon, à l’identique de celle imaginée par 
Jules Verne dans « Cinq semaines en ballon ». Elle sera réalisée par les élèves du 
Lycée professionnel Sainte Anne de Saint Nazaire avec le soutien de Cacao Barry. 
 
Visions Culinaires :  
L’exposition « Trait d’Union » proposée par Sylvie Pires da Rocha (originaire de 
Nantes) mettra en valeur le chocolat à travers les individus qui produisent le cacao, 
ceux qui le transforment et ceux qui le dégustent sous forme de tablettes, bonbons 
ou confiseries. A travers une série de portraits seront mis en valeur non seulement 
les métiers du chocolat, mais aussi les pratiques et attitudes de consommation. Au 
cœur de l'exposition, l'INDIVIDU, présent du début à la fin et acteur indispensable de 
cette chaîne gourmande. 
 
 

 LES INCONTOURNABLES DU SALON 
 
 

1,2,3…PÂTISSONS ! Le cacao fait son show en live  
 

Toutes les heures, sur l’espace « Choco Démo », les chocolatiers, pâtissiers et 
Chefs de renom de la région exécuteront, en direct des recettes d’exception. 
De la technique, de la maîtrise et de la gourmandise à vivre et à savourer en direct ! 
 
 
 

 Vendredi 8 mars de 11h à 18h30 : 
 
12h-13h : Le Club Fou du Chocolat de Nantes, Conférence-Dégustation 
13h-14h :  Gérald DÉBOTTÉ (Chocolaterie Débotté) 
14h-15h :  Jean DAUDIGNAC (Maridée Créations), Pop Cakes Chocolat 
15h-16h :  Marou Chocolat, Conférence-Dégustation autour du cacao du Vietnam 
16h-17h :  Christophe FOURRÉ (Restaurant Le Rive Gauche) 
 
 
 
 
 



 6 

 
 Samedi 9 mars de 11h à 18h30 : 

 
11h-12h :  Patrick GELENCSER 
12h-13h :  Laurent AMELOT (Dupont avec un Thé) 
13h-14h :  Jean-Yves GUÉHO (Restaurant L’Atlantide*) 
14h-15h :  Rodolphe GROIZARD (Restaurant La Mare Aux Oiseaux**) 
15h-16h :  Nicolas GUIET (Restaurant l’UNI) 
16h-17h :  Adrien BAUD (Restaurant-traiteur Clémence) 
17h30 :  Master Class Spiritueux & Chocolat avec le Whisky Club Nantais et 

Bruno LE DERF (Meilleur Ouvrier de France) 
 
 

 Dimanche 10 mars de 11h à 18h30 : 
 

12h-13h :  Bruno LE DERF (Meilleur Ouvrier de France) 
13h-14h :  Vianney BELLANGER (Chocolats Bellanger) 
14h-15h :  Ludovic POUZLEGUES (Restaurant Lulu Rouget) 
15h-16h :  Stéphane PASCO 
16h-17h :  Vincent GUERLAIS 
 
 
200 places assises 
 

 
 

CULTURE & CACAO… 
 
Toutes les heures, sur l’espace « Cacao Show » du Salon du Chocolat, le cacao 
se racontera, se chantonnera, se dégustera et défilera même, parant les plus robes 
de chocolat ! Place au Show-colat !  
 
Quizz chocolaté, master class spiritueux & chocolat, artistes de Sao Tomé, la 
fabuleuse histoire du cacao contée par Jean-Pierre Bensaïd, sans oublier le fameux 
Défilé de robes en chocolat, toutes ces distractions gourmandes et festives vous 
donnent rendez-vous tous les jours de 11h à 19h sur l’espace « Cacao Show ». 
 
500 places assises 
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POUR LE PLAISIR DES YEUX ET LA BEAUTÉ DES OUVRAGES… 
 

Pour cette 1ère édition à Nantes, le Salon du Chocolat dédie un espace à la vente de 
livres sur le chocolat et le vin avec la compétence et la complicité de la librairie 
Coiffard de Nantes.  
Créée en 1919, ses bibliothèques de bois et ses échelles lui donnent une allure 
chaleureuse. Une équipe dynamique et passionnée est là pour guider et conseiller le 
lecteur au gré des différents rayons. Habitée par ses 60 000 volumes, la librairie 
propose une offre diversifiée tant en littérature que dans des domaines tels que la 
cuisine, la peinture, la photographie, la nature, la bande dessinée, l'architecture, la 
jeunesse, le tourisme etc... 
Des signatures et des rencontres régulières au sein du magasin viennent animer les 
différents rayons et permettent au lecteur de découvrir des auteurs, et de participer 
à la vie culturelle nantaise grâce au partenariat de la librairie avec des acteurs 
extérieurs tels que la Ville de Nantes ou le Grand T. 
La librairie Coiffard vous accueille au 7 et 8 rue de la Fosse à Nantes. 
 
Tous les jours au Salon du Chocolat de 10h à 19h. 

 
 
 
 
 
 

LES KIDS METTENT LA MAIN À LA PÂTE ! 
 

Tous les jours de 11h à 19h, l’espace Chocoland accueille les enfants de 4 à 12 ans. 
Dans l’univers de Chocoland, l’enfant devient un véritable chef, avec toque et tablier. 
Il plonge dans un monde tout chocolat et se transforme en artiste du goût.  
Il s’agit d’amener l’enfant à regarder différemment la pâtisserie, à s’approprier les 
décors et à créer des œuvres très personnelles, avant de les croquer ! Pour cette 
édition nantaise, les enfants seront encadrés par L’Atelier des Chefs de Nantes 
reconnu pour la qualité de son expertise et ses conseils pour les amateurs de cuisine 
de tout âge ! 
Chocoland, l’endroit idéal pour initier vos chères têtes blondes à la cuisine ! Mettre 
la main à la pâte, faire attention à l’hygiène, avoir les bons gestes, mesurer, 
transformer les aliments, goûter…et de devenir un vrai petit marmiton gourmand ! 
 
20 places assises, sessions toutes les 45 minutes 
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I-4 ACTUALITÉS GOURMANDES (Sélection) 
 
 
AU CHALET DES SAVEURS associe d'anciens produits comme le nougat artisanal 
et le pain d'épices avec de nouvelles saveurs comme Choco/Cacao pour les 
gourmands ! 
 
CANELÉ LEMOINE met à l’honneur la célèbre pâtisserie croustillante et fondante 
qui aurait été fabriquée à Bordeaux au XVème siècle. 
 
CHOCOLARTISAN propose une gamme de pâtes à tartiner sans huile de palme, 
aux différentes saveurs comme le « Piment d’Espelette AOC, Caramel au beurre salé, 
Crème de Spéculoos... ». Plus de 9 variétés différentes allant de la classique jusqu'à 
la pétillante en passant par la « Chocolat noir ». 
 
CHOCOLATS BELLANGER propose son « Coffret Découverte » : 6 nouveautés pour 
une dégustation étonnante… ganache lait et douceur du gingembre frais, praliné 
amande parfumé au Yuzu, vague de caramel aux embruns de citron vert, ganache 
au fève de tonka et d’une ganache mousseuse à la vanille de Madagascar. Ganache 
vanille (Tahiti, Mexique) et cassis noir de bourgogne, ganaches noir et lait au moka 
Yrgacheff. Et pour la pause gouter : « Mon 4 heures » : un délice de noisette du 
Piémont et chocolat à tartiner, constellé d'éclats croquants de noisettes grillées et 
caramélisées aux notes chaleureuses. 
 
CHOCOLATS BENOIT présente sa spécialité, « Le Caramandes® », un petit 
triangle croustillant haut en gourmandise : du chocolat grand cru pour l’intensité… 
des amandes pour le croquant… du caramel pour la douceur. Bien plus qu’un 
chocolat unique, le Caramandes® présenté dans de jolies boites triangulaires aux 
lignes design est un véritable accessoire gourmand. 
 
CHOCOLAT GELENCSER propose un assortiment de chocolats à la ganache mi- 
amère, miel de châtaignier, tonka, café Costa Rica, praliné noisette à l’ancienne, 
anis, ou encore au citron. Sans oublier ses délicieux macarons aux gouts de vanille 
de Madagascar, pamplemousse, pain d’épices, chocolat, caramel, fruits rouges, et 
pistache… 
 
CHOCOFOLIZ c’est le coffret gourmand par abonnement 100% cacao. Des tablettes 
bien sûr, mais aussi du chocolat "frais", des pâtes à tartiner, fondues, confitures, 
thés, ustensiles, livres, des cosmétiques parfois... et d'autres produits très 
surprenants ! 
 
CONFISERIE LOU CASTEOU dévoile ses « Nougats », tendres au miel de lavande 
ou enrobés de chocolat, et sa « Guimauve à l’ancienne » sans colorant au pur jus de 
fruit frais ainsi que les différents chocolats dont leur caramel crépitant aux éclats !  
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DUPONT AVEC UN THÉ présente la « Toque d’or », un caramel crémeux, au cœur, 
un raisin macéré au Calvados enrobés de chocolat noir (élue Meilleure Spécialité 
Chocolatée de France 2011/2012). Et le «Miel Épices», un praliné amandes et 
noisettes aux épices, une ganache au miel et pain d’épices, enrobés de chocolat noir 
(élu Meilleure Spécialité Chocolatée de France 2012/2013).  
 
ESPACE MACARONS présente cette année, en plus de leur variété classique, 5 
nouvelles déclinaisons de macarons garnis version chocolat : Chocolat-pistache / 
Chocolat-framboise / Chocolat-caramel beurre salé / Chocolat-noix de coco et 
Chocolat-fruit de la passion. 
 
GUERLAIS CHOCOLATIER propose 3 produits phares : « L’Instant’thé », une 
gourmandise en forme de bille, composée d’une ganache à l’Earl Grey et recouverte 
de poudre de cacao scintillant. « Le p’tit beurre revisité » : la silhouette unique du 
célèbre biscuit mais tout chocolat ; noir ou au lait, fourré d’une subtile crème de 
noisette du piémont et d’un délicieux biscuit sablé... ! Une nouveauté de la maison, 
des « Cupckakes » aux saveurs gourmandes telles que framboise, caramel/fleur de 
sel, mangue/passion ou tout simplement chocolat ! 
 
JACQUES BOCKEL transforme le chocolat en « Cigares du Pharaon® » : 
délicieusement fourrés au praliné en crayons de couleurs en chocolat pour toujours 
avoir bonne mine ; et la « Tour de Babel » : en délicieux chocolats empilables. 
 
LA CASE À VANILLE sublime les desserts en proposant une gamme de produits 
sans colorants, ni conservateurs à base de vanille bourbon de Madagascar, gousses-
poudre-extrait ou encore sirop de vanille. Et la nouveauté 2013 : le vinaigre au 
poivron rouge à la vanille. 
 
L’ÉTALON NOIR propose trois savoureux produits : le « Chatnie », une pâte de 
châtaigne enrobée d’une ganache au chocolat noir pur origine rare Tanzanie. Le 
« Whisky collector », une ganache au chocolat noir et whisky fumé à la tourbe. Le 
« Macaron », une pâte d’amande parfumée au Grand-Marnier avec des copeaux 
d’orange confite. 
 
LOU NOUGATIER présente leur fameux « Nougat blanc tendre au pollen ». 
Une sélection de pollens composée d’une quinzaine de fleurs différentes parfume ce 
nougat blanc. Un miel toutes fleurs est utilisé pour une harmonie parfaite, le résultat 
est un vrai festival de saveurs! 
 
MARIDÉE CRÉATIONS présente le moule qui permet de réaliser de délicieux 
gâteaux-sucettes ! Ce kit créatif permet de faire ses propres « Popcakes » et réveiller 
le chef pâtissier qui sommeille en nous. 
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MARIE JOLLY, UNE PEINTURE À CROQUER. En puisant son inspiration dans la 
pâtisserie, Marie Jolly peint des toiles gourmandes représentant des macarons 
moelleux, religieuses craquantes, sucettes acidulées... Ses tableaux explosent des 
couleurs les plus chaudes, les plus fruitées, les plus.... appétissantes (framboise, 
chocolat, pistache, citron, cassis....). 
 
PLANCHOT CHOCOLATIER présente ses quatre « Macarochocs », un assortiment 
de caramel aux saveurs fruités : yuzu, cassis violette, mangue passion et menthe. 
 
STEPHANE PASCO propose deux nouveautés « Chocolat noir passion » : une 
délicieuse ganache au chocolat au lait et aux fruits de la passion et «  à Rougir » : un 
biscuit brownies parsemé de framboises, mousse chocolat Manjari 64%, confiture de 
framboise et crémeux de framboise. 
 
SWEET FACTORY dévoile ses créations « à Croquer » bracelets, bagues, colliers, 
boucles d'oreilles qui s'inspirent des gourmandises qui ont marqué notre enfance. 
Craquez pour la gamme de mugs revisités ainsi que les sacs tendances « Téo 
jasmin ». 
 
VINO CACAO présente ses nouveaux produits : « Crousticacao », de vraies fèves de 
cacao pralinées, « Vietcacao » le chocolat pur origine du Vietnam et la « Truffe de 
Vigne », de délicieuses truffes de chocolat à la vigne rouge. 
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I-5 DES PARTENAIRES DE CHOC’ 
 
 
Le Salon du Chocolat de Nantes tient à remercier tout particulièrement : 
 

 LE SYNDICAT DU CHOCOLAT 
 EXPONANTES 
 LA VILLE DE NANTES 
 NANTES MÉTROPOLE 
 LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE NANTES SAINT-NAZAIRE 
 LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 CLEAR CHANNEL NANTES 
 OUEST FRANCE 
 PRESSE OCÉAN 
 CHERIE FM 
 CITYVOX 
 L’ATELIER DES CHEFS 
 RESTAURANT-TRAITEUR CLEMENCE 
 CERISE HÔTEL 
 WHISKY CLUB NANTAIS 
 SAUTER 
 QUARTIER DE CRÉATION 
 PÔLE MODE OUEST 
 FRANCK PROVOST 
 LIBRAIRIE COIFFARD 
 LYCÉE DES MÉTIERS SAINT ANNE 
 FNAC 
 CERISE HÔTEL 

 
 

Des partenaires de choix et « de choc’ » sans lesquels le 1er Salon du Chocolat à Nantes 
n’aurait pu voir le jour. 
 
Le début d’une belle histoire autour du Chocolat en région Loire Atlantique ! 
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II- LE MONDIAL DU CHOCOLAT ET DU CACAO® 
Les Rendez-vous Chocolat 2013 
 

 
Depuis la création de l’événement à Paris en 1994, Sylvie Douce et François Jeantet, 
couple d’entrepreneurs passionnés, défendent le « made in France », à l’image de 
toutes les plus grandes industries du luxe françaises qui participent à une 
mondialisation dans « le bon sens ». A travers le Salon du Chocolat, la France 
s’exporte à l’étranger, dans l’un des rares secteurs où elle possède encore un 
leadership :  

le savoir-faire. 
 
Salué par les amateurs et les experts du marché, porte-parole d’une profession et 
favorisant le respect de certaines valeurs, le Mondial du Chocolat et du Cacao 
s’impose aujourd’hui comme un véritable label national et international.  
 
Plus qu’un simple événement, le Salon du Chocolat tisse un lien indéfectible 
entre les hommes qui cultivent le cacao et ceux qui consomment le 
chocolat, entre les pays producteurs et les consommateurs du produit fini. 
 
Il participe également à la promotion et à la transmission de la créativité 
et du savoir-faire français à l’étranger, et permet aux chocolatiers et pâtissiers 
nationaux d’exporter leur marque et de se faire connaître dans différents pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU CHOCOLAT DANS LE MONDE 

 
 1994 : CRÉATION DU 1ER SALON DU CHOCOLAT 

 
 24 ÉDITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 
 PRÉSENT SUR 4 CONTINENTS 

 
 PLUS D’1.000.000 DE VISITEURS CHAQUE ANNÉE 
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Editions françaises : 
 

 Bordeaux 
Du 15 au 17 mars, Hangar 14 
 
 Paris Salon Professionnel  
Du 28 au 30 octobre, Paris Porte de Versailles 
 
 Paris Salon Grand Public 
Du 30 octobre au 4 novembre, Paris Porte de Versailles 
 
 Lyon 
Novembre 2013, Centre de Congrès - Cité Internationale 
 
Sans oublier Marseille (février 2013), Lille (mars 2013) et Strasbourg (novembre 2014) 
 
 
Toutes les infos sur : www.salon-du-chocolat.com 
 
 
Prochains rendez-vous internationaux : 
 
 Zurich 
Du 22 au 24 mars, Messe Zürich 
 
 Londres 
16-21 octobre 2013, Olympia Exhibition Centre 
 
Sans oublier Séoul (janvier 2013) et le Japon (7 éditions, janvier-février 2013) 
 
A venir : Salvador de Bahia, Lima, New York, Bruxelles (fin 2013), 
Espagne, Italie, Shanghai.  
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III- LISTE DES PARTICIPANTS DU 1er SALON DU CHOCOLAT DE 
NANTES 2013 
 
 

ADRIEN BAUD (CLEMENCE) 
AU PALAIS DES GOURMETS 

BEATRICE PETIT 
BELLANGER 

BENOIT CHOCOLATIER 
BOCKEL 

CANELE LEMOINE 
CASTELANNE 
CHEZ DAMIEN 
CHOCOFOLIZ 

CHOCOLARTISAN 
CHOCOLATERIE COUTANT 

CHRISTOPHE FOURRÉ (LE RIVE GAUCHE) 
COMPTOIR DU CACAO 

CONFISERIE LOU CASTEOU 
DEBOTTE 

DUPONT AVEC UN THE 
ELAIA 

ESPACE MACARONS 
ESPÉRANTINE DE MARSEILLE 

FERME DESCOUBET 
GELENCSER 

GOUMANDISES DU POITOU 
GUERLAIS 

JEAN-YVES GUÉHO (L’ATLANTIDE) 
L’ATELIER DES CHEFS 

L'ETALON NOIR 
LA CASE A VANILLE 

LE CLUB FOU DE CHOCOLAT 

LE DERF 
LE WHISKY CLUB NANTAIS 

LES DELICES D UN GOURMAND 
LOGRAM/MAISON PERRAUD 

LOU NOUGATIER 
LUDOVIC POUZELGUES (LULU ROUGET) 

MAISON DES SAVEURS 
MAISON GUINGUET 
MANU CREATION 

MARIDEE CREATIONS 
MARIE JOLLY 

MAROU 
NICOLAS GUIET (L’UNI) 

OLIVIER CACAO 
PLANCHOT CHOCOLATIER 

PLANETÉQUITABLE 
PLAISIRS EN CASCADE 

REAL 
RODOLPHE GROIZARD (LA MARE AUX 

OISEAUX) 
RODY CHOCOLATERIE 

SAO TOME 
STEPHANE PASCO 

SVC ETOILE 
SWEET FACTORY 

TANT QU’IL Y AURA DES ÉPICES 
VINO CACAO 

VOYAGE SUCRE 

 
 

En partenariat avec : 

 
ET 
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IV- MÉMO PRATIQUE 
 

Prix d’entrée : 
Plein tarif : 8€ 
Tarif CE : 6€ (uniquement le vendredi 8 mars) 
Enfant de 3 à 12 ans : 4€ 
Moins de 3 ans : Gratuit 
 
 
Horaires d’ouverture du Salon :  
De 10h00 à 19h00 
 
Du 8 au 10 mars 2013 (soirée inaugurale le 7 mars, sur invitation uniquement) 
Parc des Expositions de Nantes - la Beaujoire. 
 
 
Accès (par les transports en commun) : 
Bus 22  71 72 76 : Arrêt LA BEAUJOIRE ou RANZAY 
Tramway 1 : Arrêt LA BEAUJOIRE 
 
 

Site Web : http://nantes.salon-du-chocolat.com 
 
 
 
 
 
CRÉATION, ORGANISATION & MÉDIATISATION : 
Event International 
70, rue de la tour 75116 Paris 
Tel : 01 45 03 21 26 
www.eventinternational.com 
 
Commissaires Généraux : Sylvie Douce et François Jeantet 
Directrice Générale : Stéphanie Sandoz 
 
Laurence Moulin     Elise Guerrillot 
Directrice de la communication   Responsable presse 
Tel. +33 1 45 03 80 47    Tel. +33 1 45 03 60 52 
lmoulin@eventinternational.com    eguerrillot@eventinternational.com 


