
 1 

Communiqué de presse 
Septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2017 
CENTRE DE CONGRÈS - CITÉ INTERNATIONALE DE LYON 

7ème édition du Salon du Chocolat de Lyon 
 
 

VÉRITABLE RÉVÉLATEUR DE TENDANCES, LE SALON DU CHOCOLAT REVIENT CETTE ANNÉE À 
LYON, CAPITALE MONDIALE DE LA GASTRONOMIE, 

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE CONGRÈS DE LYON.  
 
 
Le Salon du Chocolat revient à Lyon pour sa 7ème édition du 10 au 12 novembre 2017 pour une 
parenthèse gourmande et festive. Avec une vingtaine d’éditions annuelles en France et à 
l’international, ce Salon de renom est aujourd’hui le plus grand événement mondial dédié au 
chocolat et au cacao. 
 
Le Salon de Lyon accueillera plus de 80 participants sur 4 000 m2 d’exposition consacrés aux plaisirs 
du chocolat, de la confiserie artisanale et des spécialités régionales. Chocolatiers, chefs, pâtissiers, 
jeunes talents et professionnels incontournables du secteur seront présents pour partager leur passion 
commune et mettre en lumière ce rendez-vous tant attendu.  
 
En 2016, la sixième édition du Salon du Chocolat de Lyon avait accueilli plus de 27 000 amateurs de 
chocolat.  
 
Cette année, les talents de la région lyonnaise sont à nouveau mis à l’honneur. Icônes d’un savoir-
faire unique et riche en saveurs, c’est avec passion qu’ils feront découvrir leurs dernières créations 
sucrées et chocolatées. 
 
 
LES INTEMPORELS DU SALON 
Tous les ingrédients qui font le succès du Salon du Chocolat aux quatre coins du monde seront de 
retour et révéleront les dernières tendances et innovations du marché. Démonstrations de recettes, 
dégustations, défilés de robes en chocolat, cours de pâtisserie, ateliers ludiques pour les enfants, 
expositions… il y en aura pour tous les goûts !  
 
 
LES DÉFILÉS CHOCOLAT 
C’est sur le thème de « La Grande Aventure du Chocolat » que chocolatiers et stylistes de la région 
uniront leur savoir-faire et leur créativité pour présenter des créations inédites lors des deux défilés 
quotidiens (16h et 17h). 
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Pour l’occasion, certaines robes seront portées par Miss Lyon 2016/2017 et ses dauphines.  
 
Philippe Bel, Stéphane Roux, Romaric Boilley (Délices des Sens), Joël Patouillard, Bruno Saladino, 
Florent Thevenon, les Chocolats Voisin, l’IMT de Grenoble, la Chocolaterie Pépin, Sébastien Bouillet et 
les chocolats d’Abi et Lisa ont déjà confirmé leur participation !  
 
Remerciements à Franck Provost et Peyrefitte Make Up, coiffeur et maquilleur officiels du Salon du 
Chocolat de Lyon.  
 
 
PASTRY SHOW 
Toutes les heures, pâtissiers et chocolatiers emblématiques de la région réaliseront des recettes 
chocolatées originales en direct et dévoileront leurs secrets culinaires sur l’espace Pastry Show.  
 
L’occasion de découvrir les démonstrations sucrées de Florian Chatelard, ancien Top Chef (Le P'tit 
Boulevard), Florent Thevenon, Pascal Bayle (IMT Grenoble), Williams Jacquier (Vivarais)… parmi tant 
d’autres !  
 
 
CHOCOLAND  
Cet espace spécialement réservé aux enfants sera organisé en 2 parties :  
 
Munis de leurs toques et tabliers, les petits chefs en herbe seront initiés à l’art de décorer les gâteaux. 
Un atelier culinaire ludique et créatif !  
En partenariat avec Apoline Cake Design – Caroline Beugnotrogard 
https://apolinecakedesign.com - Pour les 4-12 ans. 
  
Sur l’espace In Cuisine, les enfants participeront à des ateliers de pâtisserie à 4 mains avec leurs 
parents : un véritable moment de partage. Ce sera également l’occasion de compléter sa 
bibliothèque avec des ouvrages dédiés au chocolat et à la pâtisserie.  
En partenariat avec In Cuisine - https://www.incuisine.fr/ 
 
 
LEÇONS DE GOURMANDISE AVEC L’ATELIER DES SENS 
L’Atelier des Sens interviendra tous les jours avec ses chefs et experts du goût et proposera des 
ateliers cuisine & pâtisserie autour du chocolat.  
 
Les chefs transmettront aux passionnés de cuisine leurs conseils avisés à travers des recettes aux 
saveurs originales et inattendues.  
 
Cet atelier sera également ouvert aux enfants et aux parents-enfants.  
 
 

EN EXCLUSIVITÉ CETTE ANNÉE : 
 

• Gastronomie Sucrée : un espace inédit où une sélection d’artisans créateurs proposera des 
happenings autour de desserts chocolatés suivis d’une dégustation. Une exposition de 
sculptures sera également présentée : un véritable show artistique ! 
http://www.gastronomiesucree.com/ 
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• La Cité du Chocolat Valrhona se déplace cette année au Salon du Chocolat de Lyon. Les 
visiteurs pourront assister à des masters class autour du cacao et de la ganache. En 
exclusivité, un espace de réalité virtuelle sera créé et permettra de visiter la Cité en réalité 
augmentée. http://www.citeduchocolat.com/fr 
 

• Exposition Cake Design : Apoline Cake Design exposera ses plus belles créations de cake 
design, un espace destiné aux plus gourmands ! https://apolinecakedesign.com 
 

• Dessert de fête : une exposition unique en avant-première de bûches de Noël et de galettes 
des rois imaginées par de grandes maisons lyonnaises et parisiennes.  
 

• Desserted in Paris : Les visiteurs pourront découvrir une exposition de photos « Shoes & 
Desserts » du très médiatique Instagrameur « Desserted in Paris ».   

 
 
Prix d’entrée :  
 
Inédit : La soirée d’inauguration du jeudi 9 novembre sera ouverte au public. Tarif adulte : 18€ - Tarif 
enfant (3 à 12 ans) : 10€  
Tickets uniquement en pré-vente sur notre billetterie en ligne et dans les réseaux Fnac/France Billet. 
 
Billetterie Salon :  
- Vendredi 10 novembre : Tarif Adulte : 8 € en pré-vente / 12 € sur place 
- Samedi 11 et dimanche 12 novembre – Tarif Adulte : 10 € en pré-vente / 12 € sur place 
- Tarif Enfant (3 à 12 ans) : 5€ / Gratuit pour les moins de 3 ans 
 
Horaires d’ouverture du Salon : de 10h00 à 19h00 
Plus d’infos sur : http://lyon.salon-du-chocolat.com 
 
 

Et suivez-nous sur : 
www.facebook.com/salonduchocolat 

www.instagram/salonduchocolat 
Twitter : @salonchocolat 

 
 
Contact Presse :                              EN PARTENARIAT AVEC :  
Marine MACH 
Service de presse 
Tel. +33 (0)1 45 03 80 41 
mmach@eventinternational.com       


