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Les Chocolatiers
Confiseurs

fêtent la gastronomie !
A l’occasion de la Fête de la Gastronomie 2017, les chocolatiers confiseurs de talent
proposent de faire découvrir leur savoir-faire en ouvrant leur(s) laboratoire(s) au grand
public le 23 septembre 2017.
Les artisans chocolatiers à l’honneur pour la Fête de la Gastronomie
La Fête de la Gastronomie est un événement national et international dédié à la gastronomie, à ses professionnels et à ses savoir-faire. En 2017, la Confédération des Chocolatiers
Confiseurs de France (CCCF) a décidé de s’associer à cette célébration gourmande afin de
mettre en lumière les artisans chocolatiers confiseurs, acteurs incontournables de l’art de
vivre à la Française. Soucieuse de valoriser le savoir-faire de ses adhérents, la CCCF a mis
en place une opération d’ampleur nationale en proposant aux chocolatiers confiseurs de
talent d’ouvrir leur(s) laboratoire(s) et boutique(s) au grand public le 23 septembre et de
créer une animation qui leur ressemble !
Le 23 septembre, rendez-vous chez les chocolatiers confiseurs de la région !
Dégustation de spécialités (chocolats grands crus, nouveautés, douceurs régionales…),
fondues au chocolat, atelier recette, réalisation de friandises en direct, sensibilisation à l’utilisation de matières premières équitables (cacao durable…) ; les chocolatiers confiseurs de
talent invitent le grand public à découvrir leur univers à travers des animations en boutique
ou dans leur(s) laboratoire(s) le 23 septembre 2017. Le thème de cette Fête de la Gastronomie, « Au cœur du produit » est également l’occasion de mieux connaître les engagements
de la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France (CCCF), notamment concernant
le choix des matières premières et des ingrédients, le commerce responsable et la traçabilité
des fèves de cacao.

Les chocolatiers confiseurs
de talent de la région ouvrent
leur(s) laboratoire(s) !
HAUTS-DE-FRANCE
Nord (59)
• Aux Délices
Dégustations de spécialités
68 rue de la Mairie, 59500 Douai
23 septembre 2017 de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h, entrée libre
Oise (60)
• Chocolat et Compagnie
Dégustations de produits
91 rue du Connétable, 60500 Chantilly
23 septembre 2017 de 9h30 à 19h,
entrée libre
Pas-de-Calais (62)
• Collection Chocolat
Dégustations de pâte à tartiner, de pâtes
de fruits, d’un chocolat de couverture unique
réalisé dans le laboratoire, d’une spécialité de
la chocolaterie : le palet gourmand et fabrication
d’une pièce artistique qui sera exposée
4 place Victor Hugo,
62500 Saint-Omer
23 septembre 2017 de 10h30 à 12h30
et de 15h à 17h,
nombre de places : 5 par session de 2h
Inscriptions par mail à
collection.chocolat@gmail.com

Un événement de la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France
La Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France a pour mission de
représenter la profession, promouvoir les métiers de chocolatiers, confiseurs et
défendre les intérêts des artisans fabricants et commerçants en chocolaterie,
confiserie et biscuiterie. Outre ses actions de formation dédiées à la profession,
la CCCF gère la Convention Collective du secteur, dialogue avec les pouvoirs
publics pour défendre les intérêts de ses adhérents et veille à l’application d’une
éthique professionnelle et à la qualité des produits. Aujourd’hui, 300 artisans de
toute la France adhèrent à la Confédération.

Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie
Initiée en 2011 au Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec le
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la Fête de la Gastronomie est un événement national ambitieux dédié à la gastronomie et à ses
acteurs. Véritable offre touristique porteuse du rayonnement français, elle stimule
le développement économique et la valorisation des territoires. La Fête de la Gastronomie est une opportunité pour les acteurs de la gastronomie de développer
des événements fédérateurs et conviviaux qui mettent en lumière leurs talents. Par
la découverte des métiers et des produits, ces rencontres sont l’occasion de sensibiliser et d’initier le grand public à la gastronomie française et à ses enjeux. Cette
année, Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire, a choisi la thématique
« Au cœur du produit » comme thème de cette septième édition.
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