
Lille, le 17 janvier 2017

Lille Grand Palais en partenariat avec la Fédération des Pâtissiers, Chocolatiers, Glaciers 
et Confiseurs des Hauts-de-France et la Chambre de métiers et de l’artisanat de région, 

présente le salon :

COMMUNIQUé DE PRESSE

Choco&Co, l’événement régional dédié à l’univers de la gourmandise revient pour une  
deuxième édition sous le thème « Au Pays des Merveilles». 
15 000 visiteurs sont attendus sur les trois jours du salon. Au programme : dégustations, 
défilé chocolaté, concours, shows culinaires, ateliers, animations festives et expositions.

Choco&Co, les 3, 4 et 5 février 2017
à Lille Grand Palais

60 exposants et producteurs passionnés feront découvrir 
leurs spécialités artisanales :
chocolat, macaron, nougat, gaufre, pâtisserie, confiserie, thé, 
vin de fruit, champagne et bien d’autres douceurs.

Les concours « Tout Chocolat »
Choco&Co vous propose tout au long du salon des concours culinaires 
dont un challenge universitaire. Les candidats réaliseront des 
pièces artistiques et desserts au chocolat. Apprentis, professionnels, 
mais également pâtissiers amateurs relèveront le défi devant le 
public et un jury d’experts, présidé par Stéphane Glacier (MOF).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 janvier.
Plus d’informations sur chocoando.fr

L’incontournable défilé chocolaté
En nouveauté cette année, un défilé de robes en chocolat prendra place 
au coeur du salon. 12 modèles et 5 danseurs viendront sublimer les 
créations audacieuses réalisées par la Costumière Charlotte Lecoustre, 
avec la complicité d’artisans chocolatiers. Un spectacle sur la magie du 
chocolat en présence le Samedi 4 février de Camille Cerf, Miss France 
2015 et invitée d’honneur du salon.

Partenaires du défilé : Métro, Costume & Moi, Académie Beauté, Wawa, 
N’didance

Dates et horaires du défilé :
Vendredi 3 février à 19h
Samedi 4 et dimanche 5 février à 17h

http://www.patissier-nordpasdecalais.fr/
http://www.patissier-nordpasdecalais.fr/


Informations pratiques

Contacts presse

Dates et horaires d’ouverture : 

Vendredi 3 février de 14h à 20h
Samedi 4 février de 10h à 20h
Dimanche 5 février de 10h à 18h

Lille Grand Palais
1 bd des cités unies - 59777 Lille

Tarifs :

Plein tarif :  7€ 
Prévente :   6€ 
Tarif réduit : 5€ (conditions sur site web)
Gratuit pour les – de 12 ans

Stéphanie Clarisse 
s.clarisse@lillegp.com 
03 20 14 13 24

Léa Pollet
l.pollet@lillegp.com 
03 20 14 14 11

Plus d’infos sur : 
CHOCOANDCO.FR

Lille, le 17 janvier 2017
COMMUNIQUé DE PRESSE

« Au vu du succès remporté par la première édition, la Fédération des Pâtissiers 
s’est engagée plus fortement encore et a travaillé à l’organisation de la deuxième 
édition du salon avec Lille Grand Palais pour concocter un programme inédit 
d’animations et de démonstrations culinaires ! Rendez-vous sur Choco&Co 2017 
pour partager notre passion et nos savoir-faire avec le grand public de 
l’euro-région ! »

Des ateliers créatifs
Les visiteurs pourront assister en continu à de nombreuses  
animations créatives et gustatives : des conférences sur le  
cacao, ou encore la confection de sucettes en chocolat avec le 
Rotary Club Valenciennes Escaut au profit du réseau Bulle 
(soutien et sensibilisation à l’autisme).

Des démontrations de recettes en direct
16 séances de « show cooking » seront proposées sur l’aréna des chefs 
tout au long du salon. Les grands professionnels et disciples d’Escoffier 
partageront leurs meilleures recettes. 
Des démonstrations et du savoir-faire à savourer en live !

Les chefs renommés :
- Stéphane Glacier, parrain de l’édition et Meilleur Ouvrier de France
- Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France et chef pâtissier à l’école 
du Grand Chocolat Valrhona
- Philippe Lor, Président des Disciples d’Escoffier des Hauts-de-France
et anciennement chef de l’Huitrière
- Caroline Wojcik, pâtissière de la région et finaliste de l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6
- Anne-Sophie Bercet, Chef pâtissière du restaurant gastronomique étoilé La Laiterie et récemment 
élue « Jeune pâtissière de l’année »
- Romain Montagne, Chef pâtissier du restaurant gastronomique Le Rouge Barre

Philippe Guilbert, Président de la Fédération des Artisans Pâtissiers Chocolatiers Confiseurs 
Glaciers Traiteurs des Hauts-de-France

En présence de Camille Cerf
le Samedi 4 Février
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http://www.chocoandco.fr
http://www.reseaubulle.fr/
http://www.valrhona.com/accueil.aspx
http://lalaiterie.fr/
http://www.rougebarre.fr/

