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DOSSIER DE PRESSE

Chaque jour je mange les quatre éléments nutritifs indispensables à la santé :
Du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat noir et du cacao
Debra Tracy, actrice américaine
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LE CACAO NE CONNAIT VRAIMENT PAS LA CRISE
Pour preuve les français consomment toujours autant de chocolat et la filière cacao a réalisé en France, en 2013, un
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.
Parmi les chiffres les plus marquants de cette année 2013, 20% des français avouent consommer du chocolat pour
combattre le stress (la bonne excuse ☺) et 58% le dégustent dans leurs moments quotidiens de détente (le soir
devant la télé). Il est d’ailleurs assez difficile de résister aux larges gammes de produits que l’on a l’occasion de
découvrir sur le Salon du Chocolat de Grenoble, mêlant tradition et créativité, tout en offrant aux consommateurs
des expériences gustatives exceptionnelles.

LE CHOCOLAT EN CHIFFRES







(source : BARRY CALLEBAUT)

La production française de chocolat a augmenté de 20% ces 10 dernières années.
La production annuelle mondiale de fèves de cacao s’élève à 4 millions de tonnes.
Le chiffre d’affaires du chocolat en France est réalisé à 30% pour les fêtes de Noël et 20% pour Pâques.
Chaque année, 403 000 tonnes de chocolat sont consommées en France, soit 7 kg par habitant.
97 % des français consomment du chocolat au moins 1 fois par semaine.

Le chocolat est divin, moelleux, sensuel, profond. Noir,somptueux, gratifiant, puissant, dense, crémeux,
séducteur, suggestif, riche, excessif, soyeux, doux, luxueux, céleste…
Elaine Sherman, femme de lettre américaine

Page 3 sur 8
Neuf personnes sur dix aiment le chocolat ; la dixième ment !
John G. Tullius, illustrateur de BD américaine

LE RENDEZ-VOUS DEVENU INCONTOURNABLE DES CHOCOPHILES
Le SALON DU CHOCOLAT DE GRENOBLE «Les Journées du Chocolat & des Vins Fins» crée en 2004 par une Equipe
addicte au cacao, s’est imposé comme un Salon de référence au niveau national grâce à la qualité de ses exposants,
qui en ont fait un rendez-vous incontournable. Sa philosophie et son engagement n’ont pas changés en dix
années : promouvoir le talent et la passion des artisans-fabricants de la chocolaterie française, favoriser le respect
de certaines valeurs.
Cet outil de promotion du métier de Pâtissier-Chocolatier-Glacier répond aux demandes et besoins des Artisans et
de leur clientèle : le Salon doit être un lieu de rencontres et de partage entre les Professionnels et le grand public,
qu’il puisse promouvoir ce secteur auprès des jeunes et de leur famille, qu’il donne des informations concernant les
formations des métiers de bouche auprès des familles ayant des enfants et adolescents déficients intellectuels et
polyhandicapés.
Bien sûr le Salon du Chocolat de Grenoble est un voyage initiatique au cœur du chocolat (saveurs, arômes,
couleurs, matières) aussi bien sur les stands que sur l’espace MASTERCHOC’, dédié aux démonstrations :


Sur leurs espaces les artisans-chocolatiers n’hésitent jamais à faire découvrir leurs nouveautés grâce à des
dégustations, dévoiler leurs «trucs et astuces», répondre aux questions des enfants,
mais ces passionnés font aussi leur show, le samed, en faisant d’extraordinaires créations en 45’,
montre en mains !



Le cacao, décliné sous toutes les formes et à l’infini, a su séduire les Chefs des plus grands restaurants qui
l’associent aux sauces, foie gras, huile d’olive……. et en deux coups de cuillère à pot, devant les gourmands,
font de délicieuses spécialités avec ce produit de choix (pas sûr de pouvoir reproduire chez soi, mais chacun
l’espère en prenant des notes !)

Quelques chiffres
Le 1er Salon du Chocolat a été lancé par l’Association PASSION & METIERS DU CHOCOLAT. Il s’est tenu pendant deux
années à l’Agora de Saint-Ismier et a accueilli 3 000 visiteurs en 2004 et 3 800 en 2005. La capacité d’accueil ne
pouvait pas aller au-delà.
Puis en 2006 à la demande Madame Geneviève Fioraso qui deviendra Marraine du Salon, le Salon du Chocolat
s’installe dans la Halle Clemenceau, ce qui lui permettra de multiplier le nombre d’entrées.
Après avoir passé le cap des 12 000 visiteurs en 2011, la capacité d’accueil est largement dépassée. Aussi pour être
en règle avec la sécurité le Salon du Chocolat de Grenoble s’installe à Alpexpo : allées plus larges, superficie de
l’entrée visiteurs triplée, installation d’un espace animations de 500 m², d’un restaurant et d’animations sportives
«Mangez-Bougez-Dégustez» dans le Hall Mermoz , compétences du personnel d’Alpexpo mises à disposition du
Salon.
En 10 ans :
 583 exposants ; turn-over : 5 %.
 104 672 visiteurs venus de l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, les Pays de Savoie, Rhône, l’Ain, la Suisse et de
l’Italie l’équivalent de la population de Perpignan.
 3 tonnes de chocolat distribuées pour les dégustations (poids d’un camion).
 Taux de satisfaction : 98 % (enquête menée sur 100 personnes pendant 8 ans).
 20 démonstrations et animations/Salon.
 Concours nationaux pour les Professionnels et Apprentis.
 2004 : surface du Salon 1 000 m² - 2014 : 7 500 m².
Le chocolat est bien évidemment la matière dont sont faits les rêves.
Des rêves riches, noirs, soyeux et doux qui troublent les sens et éveillent les passions
Judith Olney, femme de lettre américaine
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Mise à l’honneur du tout 1er inscrit au tout 1er Salon du Chocolat de Grenoble
Ses chocolats sont aussi beaux à l’intérieur qu’à l’extérieur !
John Rebillard tout jeune Maître Chocolatier installé rue Bayard et Cours Jean-Jaurès a été
le 1er chocolatier de Grenoble à faire confiance aux organisateurs du Salon. Repreneur en 2003
d’une chocolaterie créée en 1954, il était persuadé qu’exposer dans un Salon du Chocolat régional
pour faire connaître la qualité de ses créations par le biais de dégustations était un plus, surtout à
l’approche des fêtes de fin d’année. Féru d’architecture et de patrimoine, cet orfèvre de l’or noir fut le
1er à créer la Tour Eiffel en chocolat durant la 1ère édition du Salon.
Bien lui en a pris puisque maintenant il est à la tête de deux chocolateries où il continue sans cesse à
innover dans les formes tout en gardant les recettes traditionnelles, à produire ses excellents chocolats
avec une équipe soudée, à former des apprentis dont certains ont su se placer parmi les finalistes de divers
championnats de Jeunes Chocolatiers-Confiseurs. Difficile aux gourmands de croquer dans les œuvres d’art que
sont ses personnages au sourire malicieux, des musiciens, des animaux…. Bref, un pur bonheur gourmand !

LE SALON DU CHOCOLAT DE GRENOBLE 2014 C’EST AUSSI……
Invité : la Sardaigne
Cette année le SALON DU CHOCOLAT DE GRENOBLE accueille l’Italie dont la
passion pour les gourmandises ne se dément pas depuis plusieurs siècles.
La Sardaigne sera mise à l’honneur et l’Association sarde régionale Sardinia
présentera aux gourmands le savoir-faire et les spécialités d’ArtisansFabricants pâtissiers sardes : si les pâtisseries varient fortement d’une
région à l’autre elles restent toutefois très colorées : aux macarons, aux
amandes douces et amères mélangées aux zestes de citron -amarettis’ajouteront le
pan’e saba
dessert hivernal de la Barbagia préparé avec du sirop de raisin, les pardules -petits gâteaux à base de ricotta-, les
bugnes -chiacchierre-, gâteaux à l’orange -aranzata…., sans oublier les vins sardes, moins connus que les vins des
autres régions italiennes, qui accompagneront les dégustations.
Le parcours initiatique sarde passera également par les miels et liqueurs, le nougat de Tonara, Pattada, Ozieri et
d'Orgosolo (à la couleur de l'ivoire car préparé avec du miel du maquis méditerranéen).

Les concours nationaux pour les Professionnels et les Apprentis de la
Chocolaterie
7e édition pour les professionnels, 5e pour les apprentis, les concours récompensent
chaque année la créativité, la technicité, l’équilibre entre les matières utilisées,
l’harmonie des formes, le respect du thème pour les apprentis (pas de sujet défini
pour les professionnels), et bien sûr l’originalité et l’innovation des pièces présentées.
Comment ne pas s’émerveiller devant ces pièces : de l’art, de la technique, de la
créativité, au-delà du plaisir gustatif que procure le Salon c’est un plaisir visuel qui
est tout aussi plaisant !

Il vendrait son âme au diable pour du chocolat...
Album "Le chat"
Philippe Geluck
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Choco’Bike : Manger-Bouger-Déguster
Le nouveau club de remise en forme du Stade des Alpes, «Stade
Fit‘Center, n’oublie pas que le slogan du Salon du Chocolat de
Grenoble est «manger-bouger-déguster » Aussi va-t-il mettre les jambes
et le souffle des gourmands adultes à rude épreuve, sans pour autant
oublier le plaisir car chacun repartira avec un ballotin de chocolat. La
règle est simple :
• 3 participants, regroupement des compétiteurs par niveau :
débutant, confirmé, expert,

• 3 vélos RPM,
• 1 parcours de 2 km à effectuer le plus rapidement possible
Records 2013 à battre :
267 participants
89 cessions
534 km parcourus - Distance entre Saint-Etienne et Fougères-

Sur la photo et sur les vélos :
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
1 MAITRE CHOCOLATIER
1 CHAMPION DU MONDE

Démonstrations sucrées et salées/cacao
Toutes les heures sur le podium de l’espace Masterchoc le vendredi 14 aprèsmidi, les jeunes talentueux apprentis de 3e année complémentaire pâtissierschocolatiers de l’IMT de Grenoble vont se succéder pour démontrer qu’ils seront
à la hauteur des Maîtres Chocolatiers qui, tel Edouard au Mains d’Argent, se
succéderont le samedi 15 pour réaliser leurs spécialités chocolatées.
Photo : Sébastien Chiari
Finaliste 2012 «Le Meilleur Pâtissier»

Le dimanche 16 est dévolu aux Chefs Restaurateurs isérois de renom, qui proposeront aux passionnés de cuisine des
recettes salées associées au cacao.
Nicolas Bottero nous a fait découvrir en 2013 le chocolat version salée. Il n’a pas voulu nous dévoiler le nom de sa
démo, pour 2014, ce qui laisse supposer que ce sera une 1ère !
Obligatoire : A savourer en fin de démos pour mettre vos papilles en joie.

«La vie c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber»
de Robert Zemeckis
Dialogue du film américain Forrest Gump
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«Je veux un gâteau au chocolat, noir en dedans à force de chocolat»
Marquis de Sade

Ouverture sur un monde rempli de cupcakes revisités avec le savoir-faire
français
A quelques pas de la Halle Sainte-Claire se cache un petit salon de thé qui porte
un joli nom «Camélia Cupcakes Family», entièrement voué aux gâteaux anglo-saxons.
C’est une équipe féminine composée simplement de Lucie et Anne-Sophie, mère et fille
dans le «civil». Pendant la durée du Salon du Chocolat elles vont s’employer à faire
découvrir ce petit gâteau original que l’on peut consommer aussi bien sucré que salé,
qui n’est ni lour, ni gras.
Si l’envie est la plus forte, elles feront goûter leurs inimitables cheesecakes, aux différents parfums, du classique
nature au citron à déguster en fermant les yeux, au caramel beurre salé fondant sous la langue.

Tombola caritative
Ce ne sera pas un Picasso ni un séjour de rêve pour deux personnes aux Seychelles,
et point de places offertes pour le dernier concert de Charles Aznavour. Non, la
tombola organisée dans le cadre du Salon du Chocolat de Grenoble proposera aux
visiteurs une billetterie à 2 euros pour remporter deux vélos électriques haut de
gamme SMART d’une valeur de 2 900 euros/vélo. Il y aura des carnets roses et des carnets bleus, afin que la parité
soit respectée !
Les deux gagnants auront participé comme des milliers d’autres au bonheur d’enfants et d’adultes malades.
En effet, l’association les Blouses Roses dont les bénévoles ont pour mission de distraire du plus jeune au plus âgé
au CHU de Grenoble, fête ses 70 ans cette année. Le chèque du montant de la vente des billets sera officiellement
donné aux Responsables des Blouses Roses au mois de décembre par le Partenaire principal de cette opération :
l’association A3.
L’Association A3 (réseau Aide Aux Artisans) est un groupement de dirigeants d’entreprises de secteurs différents et
d’entrepreneurs du BTP. Chaque année, sur une sélection drastique de dossiers l’Association A3 donne l’opportunité
à un jeune artisan de monter sa propre Entreprise en lui offrant des matériels et compétences indispensables au
développement de son activité.
Partir à la découverte de l’Isère Intime
Des sujets insolites, un regard sur l’Isère décalé, des rencontres avec des personnages
ou des lieux fabuleux, improbables : c’est leur Isère, intime, inédite, personnelle qu’une
quarantaine de professionnels de l’écriture et de l’image ont mise en avant dans cet ouvrage
collectif paru en 2014.
Textes et illustrations subliment un terroir où les amoureux du bon goût, ceux que les allées
du Salon du chocolat inspirent, se retrouveront. On découvre chaque texte comme on
déguste un nouveau cru. Les images rehaussent ces histoires comme un arôme relève le
plaisir gustatif.
Quoi de plus normal pour un club que de faire salon ? Le Club de la presse et des médias de Grenoble l’Isère sera
présent au Salon du Chocolat, à la rencontre de visiteurs qui partagent le même goût du beau travail, des savoirfaire, dont les gardiens sont les Artisans Chocolatiers, comme les artisans des mots et de l’image.
Deux séances de dédicaces, en présence de nombreux auteurs, auront lieu samedi et dimanche à 11 heure sur le
stand du Club de la presse.
La force est de casser une barre de chocolat en quatre et de n’en manger qu’un carré !
Judith Viorst, écrivain
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Des chercheurs ont découvert que le chocolat produisait sur le cerveau des réactions similaires à
celles de la marijuana…. Ils ont aussi trouvé d’autres similitudes mais ne s’en souviennent plus !!!!
Matt Lauer Journaliste NBC

Et que serait le Salon du Chocolat de Grenoble sans la présence de l’IMT ?
Depuis 10 ans sur le Salon : du travail, du travail….. et avec le sourire !
Les Apprentis en redemandent : des démonstrations tout le vendredi après-midi sur l’espace MASTERCHOC’, en
direct, pendant la tenue du Salon sur le stand de l’IMT. Tout y passe : le chocolat noir, blanc, au lait, au praliné, aux
agrumes, à la ganache…. dans des bonbons et pièces en chocolat tout en
expliquant ce qu’est le chocolat, ses origines, sa transformation, comment ne pas
râter le trempage des bonbons, la bonne température pour que le chocolat soit
bien brillant…..
Pour initier les enfants, un quizz chocolat fera gagner quelques gourmandises
au….. chocolat, fabriquées par les apprentis.

Voulez-vous quelques conseils judicieux pour mieux apprécier le chocolat ?
L'art de déguster le chocolat vous permettra de pleinement savourer le chocolat de haute qualité
gustative. Apprendre à déguster le bon chocolat et apprécier les différentes facettes de sa
personnalité est un réel plaisir. Le goût du chocolat, ses saveurs, ses textures, ses arômes suscitent
en nous des émotions particulières, ses parfums chaleureux incitent à la convivialité
En cherchant le plaisir, les hommes ont peu à peu inventé l'art de déguster et de croquer le
chocolat. Comme la découverte de la musique ou de la peinture qui possèdent leurs propres techniques, la dégustation
du chocolat est régie par des principes. Elle reste cependant le plus souvent empirique car seule l'expérience permet
d'enrichir nos sens. Le savoir augmente le plaisir, voici donc en toute simplicité quelques principes de cet art de la
dégustation.

Les bonnes techniques de dégustation du chocolat plein (ou chocolat noir):
Après mise en bouche, laisser fondre quelques secondes pour détecter les saveurs de base et les arômes primaires. Puis
croquer 5 à 10 fois pour réduire en petits morceaux, cela augmente la "surface de contact" et permet d'accéder aux
arômes secondaires. Laisser fondre lentement en frottant légèrement sur votre palais, les arômes sont là, la texture est
perceptible, vous pouvez juger la longueur en bouche.

Les bonnes techniques de dégustation du chocolat fourré:
Après la mise en bouche, laisser fondre quelques secondes pour détecter les saveurs de base et les arômes primaires de
la couverture (chocolat noir, au lait ou blanc). Croquer 3 à 5 fois selon les intérieurs pour mélanger la couverture et
l'intérieur. De nouvelles saveurs apparaissent, puis les arômes sont détectables, en laissant lentement fondre l'ensemble.
Enfin, juger la "longueur" en bouche

Le chocolat est non seulement agréable au goût, c’est également un merveilleux baume pour la bouche.
Stéphani BLANCARDI, médecin italien 17e siècle
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La terre est la seule planète où trouver du chocolat. Préservons la
inconnu

Les Partenaires de l’événement 2014 :
La Ville de Grenoble,
Le Conseil Général,
Le Conseil Régional,
La Chambre des Métiers,
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
FNAC,
Le Stade des Alpes,
Le Syndicat des Pâtissiers-Chocolatiers-Glaciers de Grenoble,
L’Institut des Métiers & des Techniques de Grenoble,
Le Groupe NRJ
Le Dauphiné Libéré
Chocolat Cacao Barry
CFM -Cuisine/Froid/Machines-

La terre est la seule planète où trouver du chocolat. Préservons la !!!
inconnu
INFOS PRATIQUES
www.chocolatdesalpes.com

Lieu :

ALPEXPO Grenoble – Hall 89 – Avenue d’Innsbruck – sortie n°6 Rocade Sud

Horaires :

Vendredi 14 novembre
Samedi 15 novembre
Dimanche 16 novembre

Accès :

Tram Ligne A - Bus C6, C3, 12 - Piste cyclable - Covoiturage –
parkings gratuits de 2 600 places

Restauration :

Restauration de qualité sur place

Tarif unique :

4 euros à partir de 10 ans

A savoir :

Il est strictement interdit de fumer sur le Salon
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur le Salon

de 14 h à 19 h
de 10 h à 19 h
de 10 h à 18 h

Textes et informations non contractuels et susceptibles de modifications.

Pour les personnes à mobilité réduite :
privilégiez votre venue entre 11 h et 14 h pour éviter la foule des après-midi
Renseignements :

patricia@chocolatdesalpes.com - angelier.alison@gmail.com
04 76 01 20 43
04 76 01 20 41

