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DU 9  AU 1 1  NOVEMBRE 2018 

CENTRE DE CONGRÈS -  CITÉ INTERNATIONALE DE LYON 

8 è m e édit ion du Salon du Chocolat  de Lyon 
 

 
 

LE SALON DU CHOCOLAT S’INSTALLE AU CŒUR DE LYON, CAPITALE MONDIALE 

DE LA GASTRONOMIE. EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DES CONGRÈS DE 

LYON, CE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE FERA FONDRE LES GOURMETS. 

UNE DÉLICIEUSE EXPÉRIENCE POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES 

ÉPICURIENS ! 
 
 
 
 

Cette nouvelle édition du Salon du Chocolat de Lyon réunira la fine fleur de la profession : 
chocolatiers, chefs, pâtissiers, professionnels du secteur et jeunes talents. 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. 
 
Une expérience incontournable avec plus de 80 participants présents sur 4 000 m2 
d’exposition consacrés aux plaisirs du chocolat, de la confiserie artisanale et des 
spécialités régionales : un véritable festival des sens ! 
  
En 2017, la septième édition du Salon du Chocolat de Lyon avait accueilli plus de 22 000 
amateurs de chocolat.  

 
Haut lieu de la gastronomie française, Lyon regorge de talents au savoir-faire unique. 
C’est avec passion que les professionnels de la région feront découvrir leurs dernières 
créations sucrées et chocolatées. 

 
  



 

  

LE DÉFILÉ DE ROBES EN CHOCOLAT 
 
Place à la créativité et à la gourmandise ! Cette 
année, chocolatiers et couturiers imagineront 
ensemble des modèles inédits, expressions 
contemporaines d’une nature certes brute mais 
moderne avant tout. Des créations soit délicates, soit 
sculpturales, esthétiques ou avant-gardistes… La 
collection 2018 s’annonce spectaculaire ! 	  
 

Philippe Bernachon, les Chocolats Voisin, Joël et 
Damien Patouillard, Stéphane Roux (L’art 
Chocolatier), l’IMT Grenoble, Yoann Laval (Délices des 
Sens), Florent Thevenon, Nicolas Pepin, et les 
Chocolats d’Abi et Lisa ont déjà confirmé leur 
participation.  
 

Miss Lyon 2018 et ses dauphines participeront 
quotidiennement aux défilés.  
 

Remerciements à Saint Algue et Peyrefitte Make Up, 
coiffeur et maquilleur officiels du Salon du Chocolat 
de Lyon.  

PASTRY SHOW 
 
Chefs pâtissiers et chocolatiers emblématiques 
de la région réaliseront en direct des recettes 
gourmandes et novatrices. Retrouvez ces 
démonstrations cacaotées toutes les heures sur 
l’espace Pastry Show. 
 
Les chefs des Restaurants et Brasseries de 
Lyon® Bocuse rendront hommage à Paul 
Bocuse, « pape de la gastronomie », lors de 
démonstrations durant la matinée du 11 
novembre. 
  

Dégustations, cours de pâtisserie, ateliers ludiques pour les enfants, expositions… Tous les 
rendez-vous mythiques du Salon seront de retour pour une édition plus chocolatée que 
jamais. Une vitrine d’une intense inventivité où tous les talents seront réunis !  

LES INTEMPORELS DU SALON DU CHOCOLAT 



 

 
  

Les Fondations Paul Bocuse et Valrhona ont développé Graines de Chef ; un dispositif 
d’insertion au métier de pâtissier pour des publics en difficulté ou en reconversion. Sur 
le Salon, ces jeunes chefs présenteront en compagnie de leurs formateurs les prémices 
d’un savoir-faire en devenir.  
 
Le samedi 10 novembre, les Champions de France du dessert professionnel et junior 
feront la démonstration de leur expertise. Ces grands ambassadeurs du dessert français 
composeront des assiettes sucrées et salées d’exception.  

CHOCOLAND 
 

Parce que le Salon est dédié aux grands comme aux petits,  Chocoland proposera un 
espace ludique pour les enfants de 4 à 12 ans, tous les jours de 11h à 19h. Les apprentis 
cuisiniers participeront à des ateliers gourmands et créatifs tel que la décoration de 
pâtisseries.   
En partenariat avec Apoline Cake Design - https://apolinecakedesign.com  
Pour les 4-12 ans. 
 
Et pour pâtisser en famille, l’espace In Cuisine proposera des ateliers à 4 mains pour les 
enfants et leurs parents : un véritable moment de partage ! L’occasion également de 
compléter sa bibliothèque avec des ouvrages dédiés au chocolat et à la pâtisserie.   
En partenariat avec In Cuisine - https://www.incuisine.fr/ 

L’ATELIER DES SENS  
 

Envie de mettre la main à la pâte ? L’Atelier des Sens offrira une expérience idéale pour 
les gourmands et les gourmets. Chefs et experts du chocolat animent sur cet espace 
participatif des cours de cuisine pâtissière. Cet atelier sera également ouvert aux enfants 
et aux familles.  

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 

EXPO BÛCHE Ô MA BÛCHE 
 
Chaque année, les bûches de Noël 
imaginées par tous les pâtissiers et 
chocolatiers sont une véritable ode à 
la gourmandise. Pour le plaisir des 
yeux, une scénographie de Noël 
présentera une sélection des plus 
belles bûches de France avec des 
créations de Maisons lyonnaises et 
parisiennes.  



 

 

  

CONCOURS DU MEILLEUR PAIN AU 
CHOCOLAT  
 
Si le débat se posera encore et toujours 
pour l’appeler chocolatine ou pain au 
chocolat, il s’agira ici de mettre tout le 
monde d’accord autour de ce grand 
classique national. Un jury de 
professionnels remettra le prix du Meilleur 
Pain au Chocolat du Rhône. La délibération 
se tiendra devant les visiteurs et sera suivie 
d’une dégustation.  

LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA 
 
La Cité du Chocolat Valrhona se déplacera cette année au Salon du Chocolat de Lyon. 
Les visiteurs pourront assister à des ateliers sur les thèmes de la cabosse au grué et de la 
dégustation. Ils pourront également « visiter » les différents espaces de la Cité grâce à 
un casque de réalité virtuelle à 360°- https://www.citeduchocolat.com/fr 
 
 
 EN EXCLUSIVITÉ CETTE ANNÉE 

LA MAGIE DES TABLES DE NOËL  
 

Les chocolatiers mettent les petits plats dans les grands ! Plusieurs Maisons illustreront 
une table de Noël à leur effigie : des décorations de fêtes qui s’annoncent 
époustouflantes.  

LE PATÉ CROÛTE 
 

Remis au goût du jour, le pâté en croûte retrouve sa place dans nos assiettes. Cette 
charcuterie d’origine lyonnaise, issue d’un savoir-faire ancestral,  sera mise à l’honneur 
sur le Salon à travers des dégustations et ventes des grandes Maisons lyonnaises.  

DES ACCORDS GOURMETS  
 

Leurs caractères forts sont loin de les opposer… Qu'il soit blanc, au lait ou noir, le chocolat 
forme un mariage parfait avec le vin. Retrouvez le samedi et le dimanche des 
Masterclass autour de cette délicieuse association. Des dégustations croisées autour du 
rhum, de la bière et du chocolat seront également proposées. La Maison Pralus, La Cave 
Ô Papilles, Florent Thevenon, Le palais de la bière, Hoppy Days et les chocolats Philippe 
Bel ont confirmé leur présence. Un moment de pure gourmandise ! 
En partenariat avec l’agence « Comme un Poisson dans le Vin » - Inscription sur place 
(ateliers de 20 personnes).  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

PRIX D’ENTRÉE 
 
La soirée d’inauguration du jeudi 8 novembre sera ouverte au public :  

• Tarif adulte : 18€  
  
Tickets uniquement en prévente sur la billetterie en ligne du Salon et dans les réseaux 
Fnac/France Billet. 
 
BILLETERIE SALON  
 
Vendredi 9 novembre (tarif adulte) : 8 € en prévente* / 10 € sur place  
Samedi 10 & dimanche 11 novembre (tarif adulte) : 10 € en prévente* / 12 € sur place  
Tarif enfant (3 à 12 ans) : 5€ / Gratuit pour les moins de 3 ans 
* Sur la billetterie officielle du Salon 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON  
 
Ouvert vendredi de 11h à 19h & samedi et dimanche de 10h à 19h.  
 
Plus d’informations sur : http://lyon.salon-du-chocolat.com 
 

INFORMATIONS & BILLETERIE 

ET SUIVEZ-NOUS SUR…  
 

• FACEBOOK :  www.facebook.com/salonduchocolat/ 
• INSTAGRAM : www.instagram/salonduchocolat/ 
• TWITTER : @salonchocolat 

 

CONTACT PRESSE 

Lola MICHEL 
Attachée de presse 
Tel. +33 (0)1 45 03 80 40 
lmichel@eventinternational.com 

EN PARTENARIAT AVEC :  

 


