


 

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. 

Un moment de partage unique & privilégié  

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

- LE SALON DU CHOCOLAT DE LYON REVIENT SUR LE 

DEVANT  DE LA SCÈNE POUR SA 8ÈME ÉDITION  -



 
LE 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. 

Inédit cette année :  Les chefs des Restaurants et Brasseries de Lyon® Bocuse 
rendront hommage à Paul Bocuse, «  pape de la gastronomie  », lors de trois 
démonstrations le dimanche 11 novembre entre 12h et 15h.

- UN SAVOUREUX PROGRAMME D’ANIMATIONS  -

  VENDREDI 9 NOVEMBRE 
12h-13h : Pascal Bayle (IMT Grenoble)  
13h-14h : Valentin Bonin (Bernachon) 
15h-16h : Brandon Dehan (L'Oustau de Baumanière**) 
16h-17h : Jérôme Gervais (Fondation Paul Bocuse/Fondation Valrhona) 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
11h – 12h : Pascal Bayle (IMT Grenoble)  
12h-13h : Nicolas Guilloton (L’Atelier des Augustins) 
13h-14h : Valentin Bonin (Bernachon) 
14h-15h :  Sébastien Brocard - Champion de France du dessert professionnel et 
Jérémy Cauchoix - Dessert d’Argent (Pâtisserie Brocard) 
15h-16h : Karine Le Morvan (Restaurant Pierre Orsi*) 
16h-17h : Sébastien Bouillet (Pâtisserie Bouillet)  

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
12h-13h : Ludovic Vasseur (Restaurants et Brasseries Bocuse) 
13h-14h : Emmanuel Vivion & Brandon Aigle (Restaurants et Brasseries Bocuse) 
14h-15h : Laëtitia Olivier (Restaurants et Brasseries Bocuse) 
15h-16h : Sébastien Bouillet (Pâtisserie Bouillet)  
17h-18h : Jérôme Gervais (Fondation Paul Bocuse/Fondation Valrhona) 

110 places assises, accès gratuit. 
Remerciements à l’Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble pour son 
assistance et son professionnalisme lors des démonstrations. 



LE DÉFILÉ 

Place à la créativité et à la gourmandise ! 
Cette année, chocolatiers et couturiers 
imagineront ensemble des modèles 
inédits, expressions contemporaines d’une 
nature brute mais moderne avant tout. 
D e s c réa t i o n s s o i t d é l i c a te s , s o i t 
sculpturales, esthétiques ou avant-
gardistes… La collection 2018 s’annonce 
spectaculaire !  

M i s s Ly o n 2 0 1 8 e t s e s d a u p h i n e s 
participeront aux défilés pour mettre en 
lumière ces robes éphémères.  

À VOS AGENDAS ! 

• Jeudi 8 novembre lors de la soirée 
d’inauguration du Salon : défilé à 20h. 

• Vendredi 9 novembre  : à 17h sur l’espace 
Défilé. 

• Samedi 10 et dimanche 11 novembre : à 16h 
et 17h sur l’espace Défilé. 

Remerciements à nos partenaires Défilé :  
Le Centre de Congrès, Saint Algue et 
Peyrefitte Make Up, coiffeur et maquilleur 
officiels du Salon du Chocolat de Lyon. 

Cette année, vous découvrirez les réalisations élégamment chocolatées de : 

• PHILIPPE BERNACHON POUR LA MAISON  BERNACHON & NICOLAS FAFIOTTE 
• IMT GRENOBLE - PASCAL BAYLE ET SES APPRENTIS & ANGÉLIQUE GODEY 
• ROMAIN BOUCAUD MAITRE POUR LES CHOCOLATS VOISIN & ANGEL SEWING 
• IMT GRENOBLE - PASCAL BAYLE ET SES APPRENTIS & ANGÉLIQUE GODEY 
• STÉPHANE ROUX POUR L'ART CHOCOLATIER 
• YOANN LAVAL POUR DÉLICES DES SENS & DEPHINE DELAMAIN AVEC LA « MAISON 

D’AR » 
• FLORENT THEVENON & LUDIVINE GUILLOT 
• CHOCOLATERIE PÉPIN & DEPHINE DELAMAIN AVEC LA « MAISON D’AR » 
• STÉPHANE BONNAT & ANGÉLIQUE GODEY 
• JOËL PATOUILLARD & MARIE FERRERO - FAVORITI POUR MLF ATTITUDE & VANESSA 

GALAN POUR ALENA ARTISTIQUE 
• JEAN-LUC DECLUZEAU & ANGEL SEWING 
• FRANÇOIS PRALUS & LA MAISON DEVERNOIS 
• CÉLINE BOUCHER-ROBERT POUR LES CHOCOLATS D’ABI ET LISA &  STÉPHANE 

PAGAN 
• MAXENCE BARBOT POUR L’HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE PARIS & JULIEN BONNET



ATELIERS ENFANTS 

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 pâtisserie. Une session parents / enfants sera proposée par jour.  

La tartelette au chocolat sera à l’honneur, ces experts du goût transmettront 
gratuitement les bons gestes à avoir pour exécuter cette recette qui n’aura plus de 
secret pour vous. !  

École de cuisine depuis 2004, L’Atelier des Sens met le savoir-faire des chefs à votre 
portée autour de trois ateliers à Paris et un atelier à Lyon. 

Pour inaugurer le premier défilé du Salon, le jeudi soir, le groupe MONADA proposera un 
concert inédit…   2 sœurs - 2 Voix - 1 Univers : MONADA est un groupe français, composé 
des sœurs Mona et Nada, auteures-compositrices, interprètes et instrumentistes. Le duo 
chante en 4 langues. 
Pour suivre toute leur actualité :  
http://monada.fr/?page_id=132     -  FACEBOOK : https://bit.ly/2N7HzpQ 
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EXPOSITION BÛCHE Ô MA BÛCHE 

LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA 

L’équipe de  la Cité du Chocolat Valrhona  vous proposera chaque jour plusieurs 
ateliers sur les thèmes de la cabosse au grué et de la dégustation !  

Vous pourrez également « visiter » les différents espaces de la Cité grâce à un casque 
de réalité virtuelle à 360°.  

Une exposition sur l'histoire, la fabrication  et la dégustation du chocolat sera 
présentée sur le Salon par la Cité du Chocolat Valrhona. 
Et pour les plus chanceux, participez au jeu  "l'instant gourmand" pour gagner, en 
direct, sur le stand, des surprises chocolatées !

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.  

EXPOSITION APOLINE CAKE DESIGN 

Parallèlement, Apoline Cake Design proposera une création de 6 pièces sur le thème 
de Noël pour «  faire briller les yeux et y lire l'émerveillement  », grande source de 
satisfaction chez cette pâtissière enthousiaste et enthousiasmante.  



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 
v i s i t e u r s e t s e r a s u i v i e d ’ u n e 
dégustation. 

UNE SOIRÉE D’INAUGURATION OUVERTE AU PUBLIC 

Le jeudi 8 novembre, après l’ouverture des portes à 19h, le fameux défilé de robes en 
chocolat aura lieu à 20h en présence de M. Pascal Blache (Maire du 6ème 
arrondissement de Lyon) suivi d’une démonstration de choix avec  : Brandon Dehan, 
Chef Pâtissier de L'Oustau de Baumanière** qui réalisera une recette inédite. 

Pour finir la soirée, un cocktail réalisé par le chef Marc Villette de Café Cousu et sa 
brigade qui mettent un point d’honneur à travailler la saisonnalité des produits 
régionaux. 

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.  



- LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2018  -

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 
des spiritueux, de la bière et du chocolat seront également proposées. Un moment de 
pure gourmandise ! 

Ces Masterclass sont réalisées en partenariat avec « Comme un Poisson dans le vin », 
agence événementielle œnologique spécialisée dans l’organisation d’événements 
autour du vin : animation, ateliers décomplexés, initiations à la dégustation, 
conférences, salons particuliers et professionnels ...   
Plaisir et partage sont au cœur de la dégustation.  

Inscription sur place (ateliers de 20 personnes).  

SAMEDI 10 NOVEMBRE : 

• 11h-12h : Accord Vins et Chocolat – Animation Lilia Ghorbal – Comme un Poisson dans 
le vin (produits et sélection faite en partenariat avec La Cave Ô Papilles)  et les 
chocolats Florent Thevenon 

• 12h30-13h30 : Accord Bières et Chocolat – Animation Christian Orronos – Le Palais de 
la Bière, et les chocolats de la Maison Pralus 

• 14h-15h : Accord Spiritueux et Chocolat – Animation Pernod Ricard avec leur 
Ambassadeur Guillaume Guerbois, jeune mixologue de 34 ans déjà primé à de 
nombreux concours Internationaux de cocktails et les chocolats Philippe Bel   
Dégustation de 2 rhums : Ron Pacto Navio + Ron Havana Club 7 ans, et 1 Cognac de 
la Maison Martell 
https://www.editions-larousse.fr/auteur/guillaume-guerbois 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 

• 11h30-12h30 : Accord Vins et Chocolat – Animation Anaïs Joserand - La Cave O 
Papilles et les chocolats Florent Thevenon 

• 13h-14h : Accord Bières et Chocolat – Animation Gildas Créach – Hoppy Days et les 
chocolats Bruno Saladino 

• 14h30-15h30 : Accord Spiritueux et Chocolat – Animation Pernod Ricard avec leur 
Ambassadeur Guillaume Guerbois, jeune mixologue de 34 ans déjà primé à de 
nombreux concours Internationaux de cocktails et les chocolats Philippe Bel 
Dégustation de 2 rhums : Ron Pacto Navio + Ron Havana Club 7 ans, et 1 Cognac de 
la Maison Martell. 
https://www.editions-larousse.fr/auteur/guillaume-guerbois 
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LA MAGIE DES TABLES DE NOËL  

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 boulanger ancestral,  sera mise 
à l’honneur sur le Salon à travers des dégustations et ventes des grandes Maisons 
lyonnaises. Joseph Viola (Restaurant Daniel & Denise), Christophe Marguin (Le 
Président), Mathieu Vianney (La Mère Brazier), Philippe Bernachon (Maison 
Bernachon) ou encore Frédéric Berthod (33 Cité) nous feront l’honneur de présenter 
leur recette.  

Les chocolatiers mettent les petits plats dans les grands  ! La Maison Bernachon, les 
Chocolats Voisin et Florent Thevenon Chocolatier illustreront chacun une table de Noël 
à leur effigie : des décorations de fête qui s’annoncent époustouflantes. 

LA MINI LIGNE DE CALLEBAUT

Le public pourra découvrir toutes les étapes de transformation du cacao en chocolat 
à travers la reconstitution d’une ligne de fabrication à l’initiative de la société 
Callebaut.

La photographie culinaire sera mise à l’honneur sur le Salon cette année : après avoir 
sollicité l’année dernière 15 chefs pâtissiers pour travailler «  le chocolat comme 
matière », la jeune photographe Géraldine Martens a fait appel à 8 talentueux chefs 
cuisiniers - dont Grégory Garimbay (Brasserie Thoumieux), Anthony Denon (Papillon), 
Sugio Yamaguchi (Botanique), Mickael Poyault (Le Château de Rilly) et   Lucas Felzine 
(Uma) et leur a demandé de mettre à l’honneur une saveur qu‘elle aime 
particulièrement : l’iode … Avec une touche chocolatée !   

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE CULINAIRE : GÉRALDINE MARTENS



BERNACHON  

Outre la présentation des produits qui font son succès comme le Palet d’Or, 
Philippe Bernachon et ses équipes présenteront aux amateurs, de nouvelles 
créations gourmandes et participeront à l’incontournable défilé de robes en 
chocolat au travers d’une création unique portée par une personnalité qui aura à 
cœur de défendre le savoir-faire unique de la Maison Bernachon.  

BERTRAND CHOCOLATIER  

Pour sa première participation au Salon du Chocolat de Lyon, Bertrand Chocolatier 
vous propose de découvrir sa spécialité : le Dôme.  Fabriqué avec amour par 
Bertrand lui-même, le Dôme est un chocolat qui fonctionne sur un principe de 
surprise, avec d'abord un confit de fruit qui explose en bouche, puis la ganache qui 
vient sublimer le fruit. Ses chocolats sont enrobés avec du Criollo, cépage dont la 
particularité est de développer ses arômes en fin de bouche. 
Découvrez tout son univers sur www.bertrandchocolatier.com 

BONBON COLLECTION 

Bonbon Collection vous invite à découvrir ou redécouvrir les bonbons qui ont bercé 
votre enfance à travers une gamme de nounours en chocolat guimauve de 
différents parfums.  

CAFÉS CHOCOLATS VOISIN 

Grands crus d’exception bean-to-bar : c’est au cœur de Lyon que les maîtres 
chocolatiers Voisins ont imaginé cette collection de chocolats grands crus pour les 
amateurs d’exception cherchant une expérience gustative unique autour du 
chocolat. La Maison Voisin a sélectionné des fèves de cacaos Criollo rarissimes issus 
de terroirs géologiques fantastiques de plantations des quatre coins du monde : 
Porcelana et Chuao du Venezuela, Couva Tabaquite de Trinidad, El Vado du 
Mexique, First Grade Polished de Jamaique, Amazonas du Perou, Mava Ottange de 
Madagascar. 

CAFFÉ PERTÉ 

La pause café est un court moment de plaisir  ; c’est pourquoi chez Caffé Perté, la 
qualité du café est leur grande priorité. La marque offre une gamme diversifiée, du 
café traditionnel jusqu'à l'espresso en passant par le café crème et le latte 
macchiato, tous fabriqués à partir de café moulu ou en grains entiers, pour des 
spécialités instantanées de grande qualité. 

CHAMPAGNE THIERCELIN 
 
Fondée en 1893 par Louis Thiercelin, cette Maison familiale a su profiter de la 
direction des deux soeurs Anne-Sophie et Bérangère pour gagner en modernité 
avec une touche de féminité.  Situé à Moussy dans les coteaux sud d’Epernay, à 5 
minutes de la capitale du champagne, le domaine s’étend sur 18 hectares où se 
cultivent 3 cépages typiquement champenois : Chardonnay, Pinot meunier, et 
Pinot noir. 

- LES ACTUALITÉS GOURMANDES   -

http://www.bertrandchocolatier.com/


CHARLES CHOCOLARTISAN 

Maître artisan chocolatier spécialisé dans la fabrication de pâtes à tartiner sans 
huile, Charles Chocolartisan sont heureux de vous présenter "LAIKA" une pâte à 
tartiner chocolat et lait, sans noisette, qui permet à nos gourmands allergique aux 
fruits à coque de trouver leur bonheur. Vous retrouverez bien évidement leurs 
pâtes pétillantes, croustillantes, ou encore caramel au beurre salé.  

CHOCOLATERIE GAEL JACOB 

Cette année, la chocolaterie met à l’honneur la gamme « Inspiration » de Valrhona, 
déclinée autour de 5 saveurs fruitées : amande, fraise, framboise, passion et yuzu. 
Ces chocolats vegan, colorés et 100% naturels égayeront les papilles des plus 
gourmands. 
La Chocolaterie Gael Jacob est la première chocolaterie française à collaborer avec 
Sican, société péruvienne regroupant 40 petits producteurs locaux de cacao Criollo 
dans la vallée du fleuve LA LECHE. Un ambassadeur péruvien sera présent sur le 
Salon le samedi et le dimanche, afin de promouvoir ce nouveau chocolat 
respectueux des pratiques du commerce équitable, sans lécithine de soja et sans 
arômes. 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH 

Spécialité de chocolat suisse avec des noisettes entières, Ragusa est 
immédiatement reconnaissable à sa forme originale. Un produit sans concession, 
authentique, qui fait l'objet d'un véritable culte en Suisse. Confectionné depuis 75 
ans par une entreprise familiale, le Ragusa se distingue par une qualité 
irréprochable 100% naturelle.  

CHOLATERIE DE MARLIEU 

La chocolaterie familiale centenaire De Marlieu lance cette année un palet noir 
ganache au rhum brun, un éclat praliné croustillant à la pistache, une ganache 
exotique noix de coco. Variez vos plaisirs avec une tablette au chocolat caramel 
doré ou dégustez votre café avec leurs nouveaux palets bio grand cru Pérou 65%. 
Le chocolat De Marlieu, le chocolat qui rend heureux !  

CHOCOPASSION 

Depuis 2003, Chocopassion propose des créations élaborées : ces ingénieurs du 
goût italien se sont spécialisés dans la création chocolatée de vieux outils ou objets 
technologiques, de figurines pour les enfants, de chaussures, ou encore de petites 
cuillères. Plus traditionnellement, les artisans chocolatiers présentent également 
pralines, fruits recouverts, creminos, Dragées et Rochers.  Cette année découvrez 
les pyjamasques, le panda, le petit poisson…  

COMPTOIR DU CACAO 

Chocolaterie artisanale familiale française ; le Comptoir du Cacao élabore des 
chocolats fins pure origine, pur beurre de cacao, dans la tradition du savoir-faire 
artisanal des maîtres chocolatiers. Cette année, le Comptoir du Cacao présente son 
Chocolat Ruby : un chocolat sans colorant ni arôme, naturellement rose en utilisant 
seulement des fèves de cacao naturelles (d’origine Côte d’Ivoire, Équateur et Brésil). 
Parmi les nouveautés du chocolatier, on retrouvera également le Chocolat Blond et 
les nouveaux Coffrets & Pralinés.  



FLORENT THEVENON 

Le maitre chocolatier nous présente son coffret "Il était une fois le Venezuela", 
composé de 64 palets de chocolat représentant 8 crus de différentes régions du 
Venezuela. 

GUILLAUME FLOCHON 

Guillaume Flochon fera déguster exclusivement sur le Salon du Chocolat sa 
spécialité : les Perles de Vaise. Ces délicieuses croquettes fourrées au chocolat avec 
un enrobage au Dulcey, garnies d'un praliné feuilleté et d'une ganache café feront 
fondre vos papilles. À découvrir dans leur magnifique écrin, les Perles de Vaise, 
colorées et déclinées en neuf parfums différents, à déguster et à partager sans fin.  

L’ART CHOCOLATIER  

Du plus traditionnel au plus original des chocolats, Stéphane Roux vous fait 
partager sa passion depuis 10 ans dans sa boutique Pertuisienne. Son savoir-faire 
combiné aux meilleures couvertures sélectionnées parmi les plus belles 
plantations de cacaoyers, lui permettent d'obtenir une alchimie des saveurs. Le 
chocolatier a le plaisir de vous accueillir dans sa nouvelle boutique L'Art Chocolatier 
sur Lyon au 26 rue des remparts d'ainay 69002 Lyon du mardi au samedi de 10h à 
19h. 

LA MAISON DE KAREN CHOCOLAT 

En novembre 2018, La maison de Karen Chocolat fait peau neuve ! Sous son 
nouveau logo "Karen Chocolat, artisane et créative", Karen arbore des lunettes 
d'aviatrice pour vous emmener très loin vers un voyage gustatif dont vous vous 
souviendrez : ganache Beaujolais mûre et menthe, praliné cacahuètes et fleur de 
sel, caramels semi-liquide aux agrumes, ganache marron pamplemousse font 
partie des nouveautés qui sauront émerveiller vos papilles.... RDV au Salon du 
Chocolat de Lyon pour le lancement en avant-première de cette nouvelle gamme.  

LE COMPTOIR DE MATHILDE 

Des nouveautés à vous couper le souffle qui séduiront tous les gourmands petits 
et grands ! Cette année, Le Comptoir de Mathilde vous propose un Noël féérique 
placé sous le signe de la magie et de l’émerveillement. 
Pour préparer la fête, les enfants s’amuseront à peindre leur Père Noël en 
chocolat, à suspendre au sapin des carrés de chocolat et des sucres d’orge ou 
encore, si la tentation est trop grande, ils ouvriront avant l’heure les authentiques 
crackers aux surprises sucrées. 

LE LAUTREC  

Présenté sur le Salon, Les Origines par Le Lautrec  : une gamme unique de 
chocolats pure origine. Cette approche novatrice mise sur le goût et propose des 
spécialités de chocolats 100% grands crus : de la ganache à l’enrobage. Cette année 
venez découvrir en avant-première leur calendrier de l’Avent’urier sur leur stand.  

LES CHOCOLATS D'ABI ET LISA 

Les Chocolats d’Abi et Lisa lancent leur gamme vegan  à travers plusieurs 
déclinaisons inédites  : praliné à l’ancienne et amande noisette au chocolat noir, 
praliné amande au chocolat au lait vegan & caramel lait de coco et baie de la 
passion au chocolat noir. Des associations gourmandes et originales à découvrir sur 
le Salon ! La chocolaterie ouvre également  une nouvelle boutique située au 73 
grande rue de la Croix Rousse à Lyon.  



LES SUCETTES ARTISANALES  

Cette année le "Kouign Amann" gâteau Breton par excellence profite du Salon du 
Chocolat pour s'inviter sur la grande scène des délices. Réalisé dans la pure 
tradition Bretonne, il n'attend que vous pour se faire croquer. Retrouvez le sur le 
stand des sucettes artisanales, quantité limitée ! 

MARCHAND DE DOUCEURS 

Venez découvrir la liqueur de Mojito, le Mojicello, 100% naturelle et artisanale qui 
accompagnera à merveille les chocolats. Gouter également au «Mon Chéri de 
Cuba », un bonbon chocolat avec insert de liqueur mojicello, surprise garantie !  

MIC MAC PÂTISSERIE 

Pour le Salon du Chocolat de Lyon, Mic Mac Macaron présentera des parfums 
spécialement créés pour l’évènement : châtaigne, banane carambar et potiron 
cannelle. Mic Mac c’est plus de 40 parfums différents réalisés de façon artisanale 
avec des ingrédients de qualités. Vous retrouverez les parfums classiques 
intemporels et des plus originaux comme la larme de licorne, la verveine, le yuzu, 
etc. 

PÂTISSERIE MUSEUR 

Surprenant par sa finesse, ce chocolat en forme de langue de chat est une 
coque chocolat noir ou lait fourrée de coulis de fruits, pralinés ou pâte d’amande. 
Laissez-vous tentez par l’harmonie des saveurs proposées dans nos boites 
découvertes. Une tentation qui séduira petits et grands.  

PHILIPPE BEL  

Le Meilleur Ouvrier de France nous fera déguster ses minis bouchées pralinées  : 4 
boules de chocolat noir garnies d'un praliné amande noisette onctueux et 
recouvertes d'amandes effilées. À croquer en deux fois : moitié fondant et moitié 
croquant. 

PRALUS 

Imaginez croquer un expresso  ! Carré de Café de la Maison Pralus est un nouveau 
produit, une nouvelle façon de déguster le café. Carré de Café, n'est pas du 
chocolat, c’est du café à croquer, décliné en tablettes et en napolitains. François 
Pralus a sélectionné et conché un arabica du Brésil pour en révéler les saveurs très 
fruitées en bouche. Le résultat  : une tablette de… café  où le beurre de cacao 
n’apporte que la texture. Le rêve de Vincent Ferniot qui en a eu l'idée enfin réalisé ! 
Inédit et gourmand, ce Carré de café a le goût véritable et l’arôme inimitable d’un 
bon café. On a vraiment l’impression étonnante de croquer un expresso. 
Outre une nouvelle gourmandise, le café à croquer est également proposé en 
couverture et ouvre de nouvelles perspectives au café dans le monde de la 
pâtisserie et de la gastronomie. 
  
SEBASTIEN BOUILLET  

Pâtissier-chocolatier basé à Lyon, Sébastien Bouillet fait partie de cette nouvelle 
génération du sucré dynamique, passionnée et ouverte sur le monde. Cette année 
le pâtissier pétillant et gourmand nous présente ses nouveautés  : Red De Lyon, 
Caramel de Pralines, Croustillant fruits secs, Dulcey. 



 

- LE MONDIAL DU CHOCOLAT ET DU CACAO  - 

LES RENDEZ-VOUS 2018-2019

PARIS  
DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018, PORTE DE VERSAILLES – 

NOUVEAU HALL : PAVILLON 4 

BEYROUTH 
DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2018, BIEL 

SÉOUL 
DU 10 AU 13 JANVIER 2019, COEX 

TOKYO 
DU 23 AU 29 JANVIER 2019, ISETAN SHINJUKU  (NS BUILDING) 

KYOTO 
DU 30 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2019, JR KYOTO ISETAN 

NAGOYA 
DU 30 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2019, NAGOYA MITSUKOSHI 

SAPPORO 
DU 30 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2019, MARUIIMAI SAPPORO 

FUKUOKA 
DU 31 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2019, IWATAYA MITSUKOSHI 

SENDAI 
DU 1ER AU 14 FÉVRIER 2019, SENDAI MITSUKOSHI 

BRUXELLES 
DU 22 AU 24 FÉVRIER 2019, TOUR & TAXIS 

MOSCOU 
OCTOBRE 2019 

Retrouvez toute l’actualité du Salon du Chocolat sur  
www.salon-du-chocolat.com 

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

www.instagram/salonduchocolat 
Twitter : @salonchocolat 

http://www.salon-du-chocolat.com
https://twitter.com/salonchocolat
http://www.salon-du-chocolat.com
https://twitter.com/salonchocolat


 

ANAÏS JOSERAND (LA CAVE Ô PAPILLES) 
APOLINE CAKE DESIGN 
AU PALAIS DES GOURMETS 
BARRY CALLEBAUT 
BEL PHILIPPE MOF CHOCOLATIER 
BERTRAND CHOCOLATIER 
BISCUITERIE NAVARRO 
BONBON COLLECTION 
BOUTIQUE SALON DU CHOCOLAT 
BRANDON AIGLE (RESTAURANTS ET 
BRASSERIES BOCUSE) 
BRANDON DEHAN (L’OUSTAU DE 
BAUMANIERE**) 
BRUNO SALADINO 
CAFÉ COUSU - ESPACE RESTAURATION 
CAFÉS CHOCOLATS VOISIN 
CAFFÉ PERTÉ 
CHAMPAGNE THIERCELIN 
CHOCOLATERIE GAËL JACOB 
CHOCOLATERIE JC MUSEUR 
CHOCOLATERIE VALENZA 
CHOCOME 
CHOCOPASSION L’ART D’ITALIE 
CHRISTIAN ORRONOS (LE PALAIS DE LA BIÈRE) 
CIDRE DE GLACE 
COMPTOIR DU CACAO 
DE MARLIEU CHOCOLATIER 
DÉLICES DES SENS 
EMMANUEL VIVION (RESTAURANTS ET 
BRASSERIES BOCUSE) 
ESPERANTINE MARSEILLE PROVENCE 
FLORENT THEVENON CHOCOLATIER  
GILDAS CRÉACH (HOPPY DAYS) 
GOUFRAIS - LE DÉLICE FRAIS 
GROLIÈRE FOIE GRAS & CHOCOLAT 
GUILLAUME FLOCHON 
GUILLAUME GUERBOIS (PERNOD RICARD) 
IMT GRENOBLE 
IN CUISINE  
JACQUES BOCKEL CHOCOLATIER 
TORRÉFACTEUR 
JEREMY CAUCHOIX (DESSERT D’ARGENT) 
JEROME GERVAIS (FONDATION PAUL 
BOCUSE / FONDATION VALRHONA) 

JOËL PATOUILLARD MOF 
KAREN CHOCOLAT 
KARINE LE MORVAN (RESTAURANT PIERRE 
ORSI*) 
L’ATELIER DES SENS  
LA CITE DU CHOCOLAT VALRHONA 
LA GAZELLE D’OR 
LAËTITIA OLIVIER (RESTAURANTS ET 
BRASSERIES BOCUSE) 
LE COMPTOIR DE MATHILDE 
LES CHOCOLATS D'ABI ET LISA 
LES ORIGINES LE LAUTREC 
LES SUCETTES ARTISANALES 
LILIA GHORBAL ( COMME UN POISSON DANS 
LE VIN) 
LUDOVIC VASSEUR (RESTAURANTS ET 
BRASSERIES BOCUSE) 
MAISON BERNACHON 
MAISON MARTELL 
MAISON VALOT PROVENCE 
MALAKOFF 1855 PEZENAS 
MIC MAC MACARON 
NICOLAS GUILLOTON (L'ATELIER DES 
AUGUSTINS) 
PANETTONE VERGANI 
PASCAL BAYLE (IMT GRENOBLE) 
PATEATARTINER.FR 
PÂTISSERIE BOUILLET 
PÉPIN 
PRALUS 
RAGUSA 
REAL CHOCOLAT 
RODY CHOCOLATERIE 
ROMUALD REMY MAÎTRE CHOCOLATIER 
SEBASTIEN BROCARD (CHAMPION DE FRANCE 
DU DESSERT PROFESSIONNEL) 
STÉPHANE ROUX L’ART CHOCOLATIER 
SUN AND GREEN VANILLE BOURBON 
SWEET’ALPES 
VALENTIN BONIN (BERNACHON) 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC 

-  LISTE DES PARTICIPANTS DU  
SALON DU CHOCOLAT DE LYON  - 



-  MÉMO PRATIQUE  - 

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.  

Espace restauration prévu sur le Salon avec Café Cousu. 

ACCÈS 

• Bus  : Lignes C1, C4, C5 – Arrêt Cité Internationale – Centre de Congrès / Lignes C2, 
C26, 70 – Arrêt Cité Internationale – Transbordeur 

• Voiture : Par le périphérique Nord, sortie Porte de St Clair 
• Parking  : 1h de parking gratuite du 10 au 12 novembre 2017 / P1 Vinci Park Cité 

Internationale 

ET SUIVEZ-NOUS SUR…  

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

Plus d’informations sur : http://lyon.salon-du-chocolat.com 

CRÉATION, ORGANISATION & MÉDIATISATION : 

Event International - 59, rue de la Tour  
75116 Paris - Tel : 01 45 03 21 26 
www.eventinternational.com 

Fondateurs et Présidents d’honneur : Sylvie Douce et François Jeantet 
Président, CEO, Commissaire Général : Gérald Palacios 
Commissaires Adjoints Salon du Chocolat Lyon  : Philippe Bernachon & Sébastien 
Bouillet  

Service de presse - Lola MICHEL 
Tel. +33 (0)1 45 03 80 40 - Tel. Portable : +33 (0)7 83 85 53 77 

lmichel@eventinternational.com 

http://www.instagram/salonduchocolat
http://lyon.salon-du-chocolat.com
http://www.instagram/salonduchocolat
http://lyon.salon-du-chocolat.com



