
TEMPS	  FORTS	  -‐	  MERCREDI	  29	  OCTOBRE	  2014	  

DÉFILÉ	  DE	  ROBES	  EN	  CHOCOLAT	  
15h	  :	  en	  présence	  de	  Salomé	  Lagesle	  	  
17h	  :	  en	  présence	  de	  Sonia	  -‐	  Les	  bons	  plans	  mode	  à	  Paris	  	  
	  

PASTRY	  SHOW	  –	  DÉMONSTRATIONS	  DE	  RECETTES	  
De	  11h	  à	  14h	  :	  Epreuves	  du	  Trophée	  Relais	  Desserts	  Charles	  Proust	  	  
14h	  :	  Arnaud	  Larher	  
15h	  :	  Frédéric	  Cassel	  
16h	  :	  Remise	  du	  Trophée	  Relais	  Desserts	  Charles	  Proust	  suivi	  d’un	  cocktail	  
18h	  :	  François	  Granger	  
	  

LA	  LIBRAIRIE	  GOURMANDE	  –	  DÉDICACES	  	  
12h	  :	  Jacques	  Bellanger,	  Philippe	  Bel	  &	  Hugues	  Pouget	  -‐	  «	  GénéraMon	  Chocolat	  »,	  Les	  EdiMons	  du	  Chêne	  	  
15h	  :	  Sephora	  Saada	  -‐	  «	  La	  BouMque	  de	  Cheesecakes	  »,	  HachePe	  PraMque	  
Calendrier	  «	  Cœurs	  chocolat	  »	  Salon	  du	  Chocolat	  pour	  Mécénat	  Chirurgie	  Cardiaque	  
	  

EXPOSITION	  «	  CHOCOLAT,	  PATRIMOINE	  UNIVERSEL	  »	  
Toute	  la	  journée	  :	  Art	  en	  direct	  par	  le	  graffeur	  Socrome	  et	  deux	  «	  graffiM	  arMsts	  »	  	  
Alexandre	  Dubosc,	  designer	  culinaire,	  présentera	  ses	  3	  premiers	  gâteaux	  animés	  enMèrement	  comesMbles	  :	   les	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«	  StroBeaux	  gâteaux	  »	  	  
	  

ESPACE	  CONCOURS	  
Toute	   la	   journée	   :	  Les	  Trophées	  du	  Cake	  Design,	  Catégorie	  Wedding	  Cake	  Haute	  Couture,	  en	  partenariat	  avec	  
Briochine	  
Toute	  la	  journée	  :	  Concours	  e-‐Cup	  Inter-‐bloggeurs	  -‐	  8	  bloggeurs	  sélecMonnés	  en	  amont	  par	  la	  communauté	  de	  
fans	  du	  Salon	  du	  Chocolat	  viendront	  réaliser	  leurs	  recePes	  en	  direct	  devant	  un	  jury	  composé	  de	  chefs	  pâMssiers,	  
chocolaMers	  et	  partenaires	  emblémaMques	  du	  monde	  de	  la	  gastronomie	  
	  

CHOCOSPHÈRE	  –	  CONFÉRENCES	  
13h	   :	   «	   Le	   chocolat	   suisse	   par	   Favarger,	   La	   Manufacture	   de	   Genève	   depuis	   1826	   »,	   Philippe	   Colnel,	   Maître	  
ChocolaMer	  et	  Richard	  Berdugo,	  Directeur	  de	  la	  CommunicaMon,	  Favarger	  
14h	   :	   «	   Chocolat	   et	   cœur	   »,	   ChrisMan	   Cabrol,	   Membre	   de	   l'Académie	   de	   Médecine,	   Professeur	   émérite	   de	  
chirurgie	   thoracique	   et	   cardiovasculaire,	   ancien	   Président	   du	   Conseil	   NaMonal	   de	   l'AlimentaMon	   et	   Président	  
d'Adicare	  &	  David	  Khayat,	  Professeur	  d'Oncologie	  Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie,	  Chef	  du	  Service	  d'Oncologie	  
Médicale	  Groupe	  Hospitalier	  PiMé-‐Salpêtrière	  
15h	  :	  «	  GénéraMon	  Chocolat	  »	  en	  présence	  de	  Jean-‐Paul	  Hévin	  &	  Philippe	  Bernachon	  

	  
	  



TEMPS	  FORTS	  -‐	  JEUDI	  30	  OCTOBRE	  2014	  

DÉFILÉ	  DE	  ROBES	  EN	  CHOCOLAT	  
15h	  /	  17h	  :	  en	  présence	  de	  Soraya	  Khireddine	  -‐	  12	  Goals	  et	  de	  Magali	  BerMn	  -‐	  Beauté	  Blog	  
	  

PASTRY	  SHOW	  -‐	  DÉMONSTRATIONS	  	  
>	  LA	  JOURNÉE	  DES	  ÉTOILES	  DE	  LA	  GASTRONOMIE	  
11h	  :	  Philippe	  ConMcini,	  Chef	  pâMssier	  -‐	  La	  PâMsserie	  des	  Rêves	  
12h	  :	  William	  Ledeuil,	  Chef	  -‐	  Ze	  Kitchen	  Galerie	  
13h	  :	  Jean-‐Pierre	  Vigato,	  Chef	  -‐	  Apicius	  
14h	  :	  François	  Perret,	  Chef	  pâMssier	  -‐	  Hôtel	  Shangri-‐La	  Paris	  
15h	  :	  Cédric	  Grolet,	  Chef	  pâMssier	  -‐	  Hôtel	  Le	  Meurice	  
16h	  :	  Alain	  Pegouret	  &	  Rémi	  Sendin,	  Chef	  exécuMf	  et	  Chef	  pâMssier	  	  -‐	  Le	  Laurent	  	  
17h	  :	  Laurent	  Jeannin,Chef	  pâMssier	  -‐	  Le	  Bristol	  
18h	  :	  Yann	  Couvreur,	  Chef	  pâMssier	  -‐	  La	  Scène,	  Le	  Prince	  de	  Galles	  
	  

LA	  LIBRAIRIE	  GOURMANDE	  -‐	  DÉDICACES	  
12h	  :	  Philippe	  Bernachon,	  François	  Pralus	  &	  Arnaud	  Larher	  -‐	  «	  GénéraMon	  Chocolat	  »,	  Les	  EdiMons	  du	  Chêne	  	  
15h	  :	  Pierre	  Marcolini	  -‐	  «	  Chocolat	  Plaisir	  »,	  Solar	  EdiMons	  
16h	  :	  Philippe	  ConMcini	  -‐	  «	  SensaMons	  Choux	  »,	  La	  MarMnière	  et	  «	  Les	  recePes	  cultes	  revisitées	  par	  Philippe	  
ConMcin	  »,	  EdiMons	  Grund	  
Calendrier	  «	  Cœurs	  Chocolat	  »	  Salon	  du	  Chocolat	  pour	  Mécénat	  Chirurgie	  Cardiaque	  
	  

EXPOSITION	  «	  CHOCOLAT,	  PATRIMOINE	  UNIVERSEL	  »	  
Toute	  la	  journée	  :	  Art	  en	  direct	  par	  le	  graffeur	  Socrome	  et	  deux	  «	  graffiM	  arMsts	  »	  
Et	  conférence	  de	  Romain	  Duclos,	  designer,	  à	  12h	  qui	  dévoilera	  les	  secrets	  de	  son	  projet	  Danse	  Chocolat...	  danse	  !	  
	  

ESPACE	  CONCOURS	  
Toute	   la	   journée	   :	  Les	  Trophées	  du	  Cake	  Design,	  Catégorie	  Modelage	  en	  chocolat	  plasMque,	  en	  partenariat	  avec	  
Briochine	  
	  

CHOCOSPHÈRE	  –	  CONFÉRENCES	  
14h	  :	  «	  Chocolat	  belge...	  TradiMon	  et	  renouveau	  »,	  Pierre	  Marcolini	  &	  Jean-‐Philippe	  Darcis	  
15h	  :	  «	  Chocolat	  et	  cœur	  :	  quel	  équilibre	  entre	  plaisir	  et	  santé	  ?	  »,	  	  Serge	  Hercberg,	  Professeur	  en	  NutriMon	  -‐	  
Jean-‐Louis	  Mégnien,	  Professeur	  en	  cardiologie	  -‐	  Patrick	  Roger,	  ArMste	  ChocolaMer	  -‐	  Thierry	  Marx,	  Chef	  ExécuMf,	  Le	  
Mandarin	  Oriental	  &	  Danièle	  Hermann,	  Présidente-‐Fondateur	  de	  la	  FondaMon	  Cardio-‐Vasculaire-‐InsMtut	  de	  France	  
17h	  :	  «	  Accord	  d'excepMon	  du	  Vin	  Doux	  Naturel	  et	  du	  chocolat	  :	  rencontre	  gourmande	  du	  Grenat	  et	  des	  bonbons	  
Maison	  CÉMOI	  »,	  Yves	  Zier,	  Conseil	  Interprofessionnel	  des	  Vins	  du	  Roussillon	  -‐	  Caroline	  Deleuze,	  Maison	  CÉMOI	  &	  
Philippe	  Urraca,	  Meilleur	  Ouvrier	  de	  France	  PâMssier	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



TEMPS	  FORTS	  -‐	  VENDREDI	  31	  OCTOBRE	  2014	  

DÉFILÉ	  DE	  ROBES	  EN	  CHOCOLAT	  
15h	  et	  17h	  	  
	  

PASTRY	  SHOW	  –	  DÉMONSTRATIONS	  	  
>	  LE	  GRAND	  SHOW	  DU	  CHOCOLAT	  
12h	  :	  MercoPe	  
13h	  :	  Annelyse	  Chardon,	  Masterchef	  3	  	  
14h	  :	  Pierre	  Sang,	  Top	  Chef	  2011	  et	  Chef	  du	  Pierre-‐Sang	  In	  
15h	  :	  Guillaume	  Sanchez,	  Qui	  sera	  le	  prochain	  grand	  pâMssier	  et	  Chef	  de	  l’Atelier	  Noir	  
16h	  :	  Pierre	  Marcolini,	  Jury	  de	  Qui	  sera	  le	  prochain	  grand	  pâMssier	  et	  Chef	  pâMssier	  de	  Pierre	  Marcolini	  Haute	  
PâMsserie	  
17h	  :	  Marc	  Boissieux,	  Gagnant	  de	  Masterchef	  4	  
18h	  :	  Farida	  Foodista,	  Chroniqueuse	  et	  Blogueuse	  Food	  &	  Nina	  Métayer,	  Chef	  pâMssière	  -‐	  Le	  Raphaël	  

	  

LA	  LIBRAIRIE	  GOURMANDE	  -‐	  DÉDICACES	  
13h	  :	  MercoPe	  -‐	  «	  SoluMon	  Macarons	  »,	  «	  SoluMon	  OrganisaMon	  »,	  «	  SoluMon	  Desserts	  pas	  à	  pas	  »,	  Altal	  
EdiMons	  
Calendrier	  «	  Cœurs	  Chocolat	  »	  Salon	  du	  Chocolat	  pour	  Mécénat	  Chirurgie	  Cardiaque	  
	  

EXPOSITION	  «	  CHOCOLAT,	  PATRIMOINE	  UNIVERSEL	  »	  
Toute	  la	  journée	  :	  Art	  en	  direct	  par	  le	  graffeur	  Socrome	  et	  deux	  «	  graffiM	  arMsts	  »	  

	  

ESPACE	  CONCOURS	  
Toute	  la	  journée	  :	  Les	  Trophées	  du	  Cake	  Design,	  Catégorie	  Gâteau	  Sculpté,	  en	  partenariat	  avec	  Briochine	  
	  

CACAO	  SHOW	  
16h	   :	   Cérémonie	   des	   Awards	   du	   Chocolat	   2014,	   en	   présence	   de	   Jacques	   Pessis,	   Président	   du	   Club	   des	  
Croqueurs	  de	  Chocolat	  
	  

CHOCOSPHÈRE	  –	  CONFÉRENCES	  
11h	  :	  « Le	  boom	  de	  la	  consommaMon	  de	  chocolat	  et	  ses	  conséquences	  sur	  les	  cours	  mondiaux	  »,	  Sylvie	  
Guillaume,	  PDG	  de	  la	  société	  SILCO	  SA	  et	  Présidente	  de	  l'associaMon	  Cacao	  Planète	  
15h	  :	  Les	  sources	  du	  chocolat	  :	  à	  la	  recherche	  d’une	  variété	  ancienne	  de	  cacao	  aromaMque	  
Claire	  Lanaud,	  Chercheur	  CIRAD,	  Directrice	  de	  recherches	  et	  responsable	  de	  l’équipe	  «	  génome	  et	  sélecMon	  »	  
	  
	  
	  



TEMPS	  FORTS	  -‐	  SAMEDI	  1ER	  NOVEMBRE	  2014	  
DÉFILÉ	  DE	  ROBES	  EN	  CHOCOLAT	  
15h	  	  
17h	  :	  en	  présence	  de	  Aude	  Sarkamari	  -‐	  My	  name	  si	  Odd	  
	  

PASTRY	  SHOW	  –	  DÉMONSTRATIONS	  	  
>	  UN	  VOYAGE	  AUTOUR	  DU	  MONDE	  
11h	  :	  Tokyo	  Chocolate	  (Japon)	  
12h	  :	  Mercedes	  Mendoza	  (Pérou)	  
13h	  :	  Christophe	  Felder	  &	  	  Takahiro	  Komai	  (Japon)	  
14h	  :	  Dominique	  Persoone	  (Belgique)	  
15h	  :	  Alberto	  Herráiz,	  Chef	  -‐	  El	  Fogon	  (Espagne)	  
16h	  :	  Adriano	  Zumbo	  (Australie)	  
17h	  :	  Marines	  JusMniano,	  Chef	  pâMssier	  et	  ChocolaMer	  	  
	  

LA	  LIBRAIRIE	  GOURMANDE	  –	  DÉDICACES	  
12h	  :	  Pascal	  Le	  Gac	  &	  Vincent	  Guerlais	  	  -‐	  «	  GénéraMon	  Chocolat	  »,	  Les	  EdiMons	  du	  Chêne	  	  
14h	  :	  Christophe	  Felder	  -‐	  «	  La	  décoraMon	  en	  pâMsserie	  »,	  «	  Les	  gâteaux	  de	  l'avent	  »,	  «	  Chocolats	  et	  peMtes	  
bouchées	  »,	  «	  Les	  macarons	  de	  Christophe	  »,	  EdiMons	  de	  la	  MarMnière	  
16h	  :	  Philippe	  Urraca	  -‐	  «	  Profiteroles	  »,	  Solar	  EdiMons	  
Calendrier	  «	  Cœurs	  Chocolat	  »	  Salon	  du	  Chocolat	  pour	  Mécénat	  Chirurgie	  Cardiaque	  
	  

EXPOSITION	  «	  CHOCOLAT,	  PATRIMOINE	  UNIVERSEL	  »	  
Toute	  la	  journée	  :	  Art	  en	  direct	  par	  le	  graffeur	  Socrome	  et	  deux	  «	  graffiM	  arMsts	  »	  

	  

ESPACE	  CONCOURS	  
Toute	  la	  journée	  :	  Les	  Trophées	  du	  Cake	  Design,	  Catégorie	  Gâteau	  Sculpté,	  en	  partenariat	  avec	  Briochine	  
	  

CHOCOSPHÈRE	  –	  CONFÉRENCES	  
13h	  :	  «	  Les	  malédicMons	  cacaoyères	  :	  vers	  une	  pénurie	  de	  chocolat	  ?	  »,	  François	  Ruf,	  Chercheur	  et	  
Economiste,	  CIRAD	  
17h	  :	  «	  Accord	  d'excepMon	  du	  Vin	  Doux	  Naturel	  et	  du	  chocolat	  :	  rencontre	  gourmande	  du	  Grenat	  et	  des	  
bonbons	  Maison	  CÉMOI	  »,	  Yves	  Zier,	  Conseil	  Interprofessionnel	  des	  Vins	  du	  Roussillon	  &	  Caroline	  Deleuze,	  
Maison	  CÉMOI	  	  
15h	  :	  «	  Halte	  au	  chocolat	  anonyme	  :	  le	  chocolat	  a	  droit	  à	  son	  idenMté	  -‐	  Impact	  de	  la	  variété	  du	  cacao	  sur	  le	  
goût	  du	  chocolat	  »,	  Jacques	  Puisais,	  Professeur	  du	  Goût	  et	  Fondateur	  de	  l’InsMtut	  Français	  du	  Goût 	  

	   	   	   	   	  	  



TEMPS	  FORTS	  -‐	  DIMANCHE	  2	  NOVEMBRE	  2014	  

DÉFILÉ	  DE	  ROBES	  EN	  CHOCOLAT	  
15h	  :	  en	  présence	  d’Emilie	  Bramly	  -‐	  Tendance	  com’	  et	  de	  Davia	  Martelli	  -‐	  Landscape	  of	  girls	  
17h	  :	  en	  présence	  de	  Julie	  -‐	  Formally	  Informal	  et	  de	  ValenMne	  Vanesse	  -‐	  Hello	  it’s	  VelenMne	  
	  

PASTRY	  SHOW	  -‐	  DÉMONSTRATIONS	  	  
>	  UN	  VOYAGE	  AUTOUR	  DU	  MONDE	  
11h	  :	  Benjamin	  Bouvard,	  Best	  Western	  (France)	  
12h	  :	  Noémie	  Honiat,	  Top	  Chef	  &	  QuenMn	  Bourdy,	  Hôtel-‐Restaurant	  L’Univers	  (France)	  
13h	  :	  Susumu	  Koyama	  (Japon)	  
14h	  :	  Christophe	  Felder	  &	  Takahiro	  Komai	  (Japon)	  
15h	  :	  Ivan	  Schenaz,	  Chef	  -‐	  Officina	  Schenaz	  (Italie)	  
16h	  :	  Chez	  Vong	  (Chine)	  
17h	  :	  Samuel	  Covin,	  Chef	  pâMssier	  -‐	  Dalloyau	  (France)	  
	  

LA	  LIBRAIRIE	  GOURMANDE	  -‐	  DÉDICACES	  
13h	  :	  Christophe	  Adam	  -‐	  «	  Best	  Of	  »,	  Alain	  Ducasse	  FormaMon	  &	  «	  Caramel	  »,	  EdiMons	  de	  la	  MarMnière	  	  
14h	  :	  Christophe	  Felder	  -‐	  «	  La	  décoraMon	  en	  pâMsserie	  »,	  «	  Les	  gâteaux	  de	  l'avent	  »,	  «	  Chocolats	  et	  peMtes	  
bouchées	  »,	  «	  Les	  macarons	  de	  Christophe	  »,	  EdiMons	  de	  la	  MarMnière	  
16h	  :	  Philippe	  Urraca	  -‐	  «	  Profiteroles	  »,	  Solar	  EdiMons	  
Calendrier	  «	  Cœurs	  Chocolat	  »	  Salon	  du	  Chocolat	  pour	  Mécénat	  Chirurgie	  Cardiaque	  

	  

EXPOSITION	  «	  CHOCOLAT,	  PATRIMOINE	  UNIVERSEL	  »	  
Toute	  la	  journée	  :	  Art	  en	  direct	  par	  le	  graffeur	  Socrome	  et	  deux	  «	  graffiM	  arMsts	  »	  

	  

ESPACE	  CONCOURS	  
Toute	  la	  journée	  :	  Les	  Trophées	  du	  Cake	  Design,	  Catégorie	  Wedding	  Cake	  chocolat	  plasMque,	  en	  partenariat	  
avec	  Briochine	  
	  

CHOCOSPHÈRE	  –	  CONFÉRENCES	  
12h	  :	  «	  Making-‐of	  d'une	  robe	  en	  chocolat	  :	  coulisses	  et	  secrets	  d'une	  collaboraMon	  unique	  »,	  Elise	  MarMmort,	  
Créatrice,	  &	  Geoffrey	  Ferreyra,	  PâMssier	  et	  ChocolaMer	  
13h	  :	  «	  Les	  grands	  accords	  et	  la	  dégustaMon	  des	  Vins	  et	  Chocolats	  »,	  	  Gabrielle	  Vizzavona,	  Experte	  en	  Vins	  et	  
Spiritueux,	  Conférencière	  et	  CriMque	  &	  Victoire	  Finaz,	  Chocologue,	  CriMque	  Chocolat	  	  


