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1/ CHOCOLAT ET CACAO: LA GRANDE AVENTURE
Pour la cinquième année consécutive, Bruxelles accueillera le Salon du Chocolat du 2 au 4 mars, pour une
nouvelle célébration du chocolat belge sous toutes ses formes et dans tous ses états.
Rendez-vous à Tour & Taxis pour une parenthèse gourmande et réconfortante qui réunira sur 8.000 m2 plus
de 130 participants – chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs, designers et experts du cacao!
Le Salon du Chocolat est particulièrement fier de compter sur le soutien de Monsieur Philippe Close,
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles:
« Des modèles qui défilent dans des robes en chocolat, s’agit-il là d’une des dernières incarnations du
surréalisme à la belge? Eh bien absolument pas, c’est tout ce qu’il y a de plus réel et cela se passe au Salon du
Chocolat qui, pour la 5ème année consécutive, fait escale chez nous. Quand je dis escale cela peut faire sourire,
puisque Bruxelles serait plutôt le port d’attache où le paquebot chocolat est plus que solidement arrimé.
Mais le Salon du Chocolat a ceci de particulier qu’il nous décline les émanations de la précieuse fève sous des
angles contemplatifs, explicatifs, démonstratifs, en veillant à tous les coups à mettre en valeur une parure
naturelle qui confine au délectable. Jugez plutôt, durant 3 jours vous allez avoir droit à des ateliers, des
recettes inédites, des expositions, des conférences, une librairie, un espace junior et bien d’autres
réjouissances chocolatées sur le thème « Chocolat et cacao: la grande aventure ». Tout au long de ce
programme bien fourni, c’est tout un savoir-faire qui est mis à l’honneur et je salue les artisans qui travaillent
le chocolat, je salue les exposants, je salue tous les participants qui chacun dans leur domaine d’excellence
apportent leur pierre à l’édifice et rendent ce salon tellement savoureux et agréable à fréquenter. À nouveau
c’est un rêve qui se fait réalité et on s’en pourlèche les babines! »
Le thème de cette nouvelle édition, « Chocolat & Cacao: la Grande Aventure », célèbrera la créativité et la
passion de toute une profession. La richesse d’expression et les subtilités du cacao seront à l’honneur à
travers la présence du Pérou, pays producteur reconnu pour la qualité et la diversité de ses cacaoyers. Le
public pourra également 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.
Découvertes et initiations gourmandes, éveil des papilles, expositions, … de nombreuses nouveautés
attendent les visiteurs de tout âge pour cette édition 2018!

2/ UNE SOIRÉE INAUGURALE GOURMANDE & SOLIDAIRE
Découvrir vos personnalités préférées dans des robes en chocolat? Visiter le Salon en avant-première dans
des conditions privilégiées… et en plus, pour la bonne cause? C’est possible! Pour la seconde fois, le Salon du
Chocolat de Bruxelles ouvre les portes de sa soirée inaugurale, organisée le jeudi 1er mars en faveur
du Télévie, permettant aux gourmands contributeurs de profiter d’une soirée d’exception tout en faisant une
bonne action. Le Télévie a été créé en 1989 et a pour but de financer la recherche contre la leucémie et le
cancer de l’enfant et de l’adulte. Depuis ses 29 ans d’existence, il a permis de récolter 173.568.482€
(11.027.650€ en 2017). Le montant récolté depuis 29 ans a permis de financer 2.251 bourses et mandats et
des centaines de publications internationales. Informations sur https://televie.be.
En présence de:
Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Et d’Ambassadeurs de pays producteurs de cacao
Tarif: 20€ par personne dont 6€ seront versés au Télévie
Tickets uniquement en pré-vente sur brussels.salon-du-chocolat.com
et sur les sites visit.brussels et agenda.brussels
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3/ LE PROGRAMME DU SALON
FASHION / LES DÉFILÉS CHOCOLAT
Tous les jours, Podium Cacao Show
17 robes d’exception seront dévoilées en avant-première le soir de l’inauguration, et présentées au public
lors d’un défilé programmé tous les jours à 17h.
C’est sur le thème « La Grande Aventure du Chocolat » que chocolatiers et couturiers ont travaillé en duo,
pour présenter une collection 2018 avant-gardiste et gourmande.

Les Duos Chocolatiers & Créateurs du Défilé 2018:
Belvas & le designer péruvien Ricardo Davila
Choco-Story Brussels & Bodart
Institut Émile Gryzon & Gohar Gabrielyan
Jean-Philippe Darcis & Debora Velasquez
Jean-Luc Decluzeau pour Chococlic.com & Cassandra Allaire (2 tenues)
Laurent Gerbaud & Patou Saint Germain
Jérôme Grimonpon & Alexa Doctorow
L’Alchimie du Chocolat (Kevin Flener et Géraldine Jonné) & Laura Moulin – HEFF (Haute École Francisco
Ferrer)
Leonidas (Maître Chocolatier Daniel Stallaert)
Nadia Flecha Guazo & Camila Banegas Espada – HEFF (Haute École Francisco Ferrer)
Newtree (Arnaud Eeckhout) & Melissa Martin Ciudad
Pralibel & Marie-Léonie Stock
SIGOJI – Euphrasie Mbamba & Lara Van Ootegem
Didier Smeets & Maxime Edward Royen
Valentino Chocolatier & Sixtine Anne de Molina
Van Dender & Camille Quelen (École HELMO)
Remerciements à nos partenaires de choc’!
Make Up For Ever - Maquilleur Officiel - makeupforever.be
Athénée Royal de la Rive Gauche - ar-rivegauche.be
CEFA de Laeken - cefa-laeken.be
École HELMO - helmo.be
Haute École Francisco Ferrer - he-ferrer.eu
Bru - bru.be
Glaces Franklin - glacesfranklin.com
Ruffus - ruffus.be
Stassen - stassen.be

RECETTES / LES CHEFS FONT LEUR SHOW!
Tous les jours, Podium Pastry Show
Sur le podium du « Pastry Show », les plus grands chefs et maîtres chocolatiers se relaieront toutes les
heures pour présenter en direct leurs meilleures recettes chocolatées et partager leurs astuces avec le
public.
! Vendredi 2 mars
11h: M. Vandepoel et les étudiants de l’Institut Roger Lambion
12h: Didier Smeets
13h: Line Couvreur, Les Filles
14h: Jean-Jacques Danthine, La Meilleure Jeunesse
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15h: Richard Schaffer, Le 203
16h: Christophe Pauly, Le Coq aux Champs*
17h: Ryan Stevenson – Callebaut Ruby RB1 Hour
! Samedi 3 mars
11h: Vincent Vervisch, Le H
12h: Eric Fernez, D'Eugénie à Émilie**
13h: Roland Debuyst, Bistro R
14h: Laurent Balancy, Le Bout de Gras
15h: Michel Van Cauwelaert, Le Pilori*
16h: Nadia Sammut, Auberge La Fenière*
17h: Ryan Stevenson – Callebaut Ruby RB1 Hour
! Dimanche 4 mars
11h: Ghila Weizman, Darling’s Cupcakes
12h: Olivier Vanklemput, Viva M’Boma
13h: Julien Lapraille
14h: Pierre Marcolini, Jean-Philippe Darcis & Cédric De Taeye
15h: Isabelle Arpin, Louise 345
16h: Jean-Philippe Watteyne, iCOOK & Tien Chin Chi, L’Esprit Bouddha
17h: Ryan Stevenson – Callebaut Ruby RB1 Hour
Remerciements à l’Institut Roger Lambion pour son assistance et son professionnalisme lors des
démonstrations.

CONFÉRENCES / CULTURE CHOCOLAT
Tous les jours, Podium Cacao Show
Les visiteurs pourront parfaire leurs connaissances et découvrir toutes les subtilités du cacao et du chocolat,
lors de conférences animées par des experts et des amateurs avertis.
! Vendredi 2 mars
10h30: De la culture de la coca à celle du cacao, Stéphanie Vankeer
11h30: Vins & Chocolat par Simon Pirard (Vins Pirard) & Jean-Philippe Darcis
12h30: La tendance du bean to bar par Chokola Clubb & Lapa Lapa
13h30: La tendance du bean to bar par Marc Vanborren (Belvie Chocolate) & Arawi Cacao Products
14h30: La pâtisserie florale par Anaïs Gaudemer (Cokoa)
15h00: La tendance du bean to bar par Bjorn Becker (Mike&Becky)
15h30: Chocolat & Café – les meilleurs accords par Maison Looze
! Samedi 3 mars
10h30: Table-ronde Jeunes Talents – Chouconut, Kako, Mi Joya Chocolate Maker, Tidane Biscuiterie Fine –
avec le soutien de la Ville de Bruxelles
11h30: Pisco et Chocolat, l’alliage parfait par Lucero Villagarcía
12h30: Vins & Chocolats par Simon Pirard (Vins Pirard) & Laurent Gerbaud
13h30 : Être cacaofèvier: de la relation avec le planteur à la tablette de chocolat par Benoît Nihant
(Chocolatier-Cacaofèvier)
14h30: Le Bean to Bar en débat – Table-ronde: Alice Voisin, Nico Regout, Isabelle Quirynen, Marc Vanborren
(Belvie Chocolate), Thibaut Legast, Bjorn Becker (Mike&Becky), Dennis (The High Five Company) et Miguel
Escudero (Arawi Cacao Products)
15h30: Chocolat & Café – les meilleurs accords par Maison Looze
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! Dimanche 4 mars
10h30: Table-ronde Jeunes Talents – Chouconut, Kako, Mi Joya Chocolate Maker, Tidane Biscuiterie Fine –
avec le soutien de la Ville de Bruxelles
11h30: BD et Chocolat - Présentation de la BD Chefs Tome 1 Hors-d’œuvre par Pierre Lefevre
12h30: Vins & Chocolat par Simon Pirard (Vins Pirard) & Pierre Marcolini
13h30: Pisco et Chocolat, l’alliage parfait par Lucero Villagarcía
15h30: Bière & Chocolat – Table-ronde: Jean Hummler (Moeder Lambic) & Patrick Bottcher (organisateur du
salon Vine Birre Ribelli et Auteur de Tronches de vin)

LES ATELIERS GOURMANDS & MASTER CLASSES
Les Secrets du Chef animeront des cours de cuisine originaux pour initier le public au travail du chocolat.
Atelier d’1 heure à 11h30, 13h30, 15h30, 17h30. Inscriptions sur place.
Atelier C: Christophe Berthelot-Sampic, maître chocolatier et fondateur du concept-store ATELIER C à Paris,
animera des ateliers-dégustations de « chocolats rares » sur son stand et vous apprendra à détecter vousmêmes les fameuses « notes aromatiques » de ces « chocolats rares ». Fils et petit-fils de
chocolatier, Christophe Berthelot-Sampic est également sélectionneur de fèves de cacao pour la chocolaterie
Robert, véritable institution à Madagascar et seul planteur-chocolatier de l’île.
Masalto, spécialiste de l’espresso, installera au cœur du Salon du Chocolat un Bar aménagé qui proposera la
vente de café tout à long de la journée ainsi que des Master Classes « Alliance Café & Chocolat » avec
dégustation de crus de café et de chocolat (2 fois par jour).
L’Institut Roger Lambion proposera sur son stand des démonstrations en continu pendant toute la durée du
Salon. Au programme: le moulage le vendredi; l'enrobage le samedi; et les pièces montées le dimanche.

QUAND BIO RIME AVEC GOURMANDISE / LE GRAND GOÛTER
Bio et gourmandise ne sont pas incompatibles, bien au contraire! En partenariat avec Bio c’ Bon, un Grand
Goûter équilibré sera offert toute la journée aux familles. Objectif: initier les plus jeunes au plaisir du
« manger sain ». Au menu: galette de riz chocolat, biscuits bio, fruit frais, compote et jus de fruit.
15 personnes par session.

QUAND LE HOUBLON RENCONTRE LE CACAO / ESPACE BIÈRE & CHOCOLAT
Le Salon mettra à l’honneur cette année les alliances bière et chocolat, ces deux produits emblématiques de
la culture culinaire belge. Sur un espace dédié, la célèbre marque Duvel proposera au public 6 associations
bière et pralines en partenariat avec Jitsk Chocolates. Des master classes sur ces accords seront également
animées tous les jours à 14h en présence du sommelier de bière Brecht Terryn.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION À L’HONNEUR
L’espace « Jeunes Talents » parrainé par la Ville de Bruxelles revient cette année et mettra à l’honneur les
nouveaux talents de la Région bruxelloise. Seront présents sur ce stand:
• Chouconut: Passés par les plus grandes Maisons – Bocuse à Orlando, Ducasse à Las Vegas, l’Hôtel Bristol à
Paris ou encore Le Châlet de la Forêt à Bruxelles – Baptiste Mandon et Giovanni Malecot ne rêvaient que
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d’une chose, ouvrir leur propre boutique. C’est chose faite depuis mars 2015 quand ils créent Chouconut,
contraction de « chou », de « cookies » et de « donut ». Ils ne cessent de renouveler ces trois gourmandises
au fil des saisons, dans leur boutique-salon de thé proche du parvis de Saint Gilles.
• Kako: Pauline Vanderbeck a ouvert sa chocolaterie artisanale et bio « Kako » – l’appellation créole du cacao
– en septembre 2017 à Bousval. Son objectif: créer une chocolaterie en adéquation avec son propre mode
de consommation … bio, local, éthique, et en privilégiant toujours des ingrédients de la meilleure qualité
possible.
• Mi Joya Chocolate Maker: Caroline Aussems et Nicolas De Schaetzen ont ouvert leur atelier-boutique Mi
Joya à Tervuren. Lui est artisan-chocolatier et glacier; elle, depuis longtemps plongée dans le monde du
chocolat. Lors d'un voyage au Mexique et d'une visite dans une plantation, ils ont l'idée de fabriquer leur
propre chocolat, de la fève à la tablette. La production commence par des essais dans la cuisine familiale, à
l’aide de petites machines achetées aux Etats-Unis. Leur famille et leurs amis se régalent… Ils souhaitent
alors partager cette passion avec le plus grand nombre et ouvrent en décembre 2016 leur atelier, où sont
produits tout leur chocolat et leur glace artisanale.
• Tidane Biscuiterie Fine: Tidane Benaniba a ouvert sa biscuiterie fine artisanale à Bruxelles fin 2015. Son
concept: revisiter les recettes classiques en les sublimant par l’emploi de combinaisons inédites de saveurs,
et en utilisant exclusivement des ingrédients bio, frais, locaux et de qualité. Sa collection de croustis,
tendresses, macarons et crunchies s’accompagne d’une série spéciale « sans gluten ».

TENDANCES PÂTISSERIE
Après le succès rencontré l’an dernier, l’espace « Tendances Pâtisserie » revient en 2018 avec comme
maîtres-mots « créativité » et « saveurs gourmandes ». Ils seront présents sur cet espace:
• Quentin Callier: de parents boulangers-pâtissiers, il a fait ses classes à l'École LeNôtre, avant de passer par
Londres chez Robuchon et par Paris au Bristol ainsi qu'à La Pâtisserie des Rêves. C’est en 2012 qu’il
s’installe à Bruxelles, lorsqu’il rejoint les équipes de la Villa Lorraine comme Chef Pâtissier. Il ouvre sa
boulangerie-pâtisserie à Uccle en mai 2016 animé par l’envie de perpétuer la tradition de ses pairs.
• Brian Joyeux est un jeune pâtissier d’origine parisienne installé à Bruxelles dans le quartier du Congrès.

Éclairs le mardi, tartelettes au citron meringuées le mercredi, merveilleux le jeudi, babas au rhum le
vendredi: à chaque journée sa spécialité!
• Mo Lamkoref, pâtissier basé à Anvers, présentera sa collection de cupcakes, son produit phare qu’il décline
dans une multitude de saveurs dans sa boutique MoMade Cupcakes.

LE PÉROU
Le Pérou, seul pays producteur de cacaos fins participant au Salon du Chocolat de Bruxelles 2018, a préparé
un programme très riche ayant pour but de faire connaitre et reconnaître auprès de l’industrie du chocolat et
des artisans chocolatiers, ses fèves de cacao, ses chocolats de grande qualité et ses ingrédients issus de sa
biodiversité.
Cette année, le Bureau Commercial du Pérou à Bruxelles et la Chambre de Commerce de Lima sont les
organisateurs de cette participation.
Sur le stand, il sera possible de rencontrer des coopératives et des entreprises péruviennes spécialisées dans
la production de cacao, de chocolats et d´autres ingrédients « superfoods » pour l´industrie du chocolat.
De nombreuses activités sont au programme:
• Inauguration du stand Pérou le vendredi 2 mars à 17h avec cocktail national « Pisco Sour ». Lancement de
« PÉROU, source de la plus grande diversité génétique de Cacaos d’Arôme ».
7

• Défilé de robes en Chocolat: pour la première fois, le Pérou présente une robe créée par un styliste
péruvien, Ricardo Davila. La robe est fabriquée avec du chocolat d’origine du Pérou, en partenariat avec la
marque belge de chocolats Belvas, spécialiste des chocolats bio et du commerce équitable. Pour la
conception de la robe, Ricardo Davila s’est inspiré du site archéologique Inca-Amazonien, la forteresse de
Kuélap, une destination magique d’où vient l’un des plus réputés cacaos du monde.
• Conférences par des expertes en cacao et en pisco, venues du Pérou.
-« Pisco et chocolat, l’alliance parfaite » par Lucero Villagarcía, péruvienne, sommelier, enseignante,
spécialiste du Pisco.
-« De la culture de la coca à celle du cacao » par Stéphanie Vankeer, belge et péruvienne de cœur,
spécialiste cacao et chocolat.
•

Animations stand Pérou: un espace spécialement réservé pour des animations et dégustations attend les
visiteurs. Il sera possible de découvrir les différentes variétés de cacao du Pérou à travers « La route du
cacao » où le procédé “Tree to bar” sera notamment présenté.

•

Ateliers enfants: la jeune pâtissière Victoria Ortiz fera découvrir aux plus petits les mystères des
« superfoods » du Pérou à travers l’élaboration de délicieux chocolats avec des ingrédients des Incas tels
que le quinoa. Le chocolat de cacaos péruviens sera fourni grâce à la collaboration de Belvas (sur l’espace
Classes Cacao).

VILLAGE BEAN TO BAR
Le Salon inaugurera cette année un nouveau Village Bean to Bar. Née aux Etats-Unis dans les années 2000, la
tendance bean to bar (« de la fève à la tablette ») connaît un succès grandissant en Europe: un engouement
qui s’inscrit dans la tendance du retour au savoir-faire, à l’authenticité et à la traçabilité.
• Arawi Cacao Products: Disposant de deux plantations de cacaotiers en Equateur, Arawi produit de la
poudre, du beurre, de la pâte, des éclats, des infusions et des couvertures 60 % et 70%. Tous les produits
sont à base de cacao bio et possèdent les certifications USDA ORGANIC et EC-BIO-144 AGRICULTURE NONEU et reconnus par Certisys en Belgique.
• Belvie Chocolate est une marque éco-responsable vietnamienne dont la vocation est de mettre en valeur
les différents terroirs du pays. Sur le Salon, Belvie Chocolate présentera sa collection de tablettes bean to
bar, dont trois nouvelles références ‘Black Pearl of the Mekong’ (chocolat noir 85%), ‘Black diamond’
(chocolat noir 100%) et ‘Extreme Dark Milk Chocolate’ (lait 70%).
• Legast Artisan Chocolatier fabrique ses chocolats fins aux saveurs de caractère depuis 15 ans. Ses créations
rassemblent le meilleur des recettes belges et la richesse des notes des cacaos d’Amérique Latine. La
passion pour le goût et la maitrise des procédés ont amené la Maison à une sélection avisée de matières
premières et à des relations de proximité avec les agriculteurs. Cet échange accompagné de la juste
compensation est une satisfaction de plus pour la Maison. Au Salon, le public découvrir ses produits beanto-bar incluant: Tablettes 70% (5 origines); Tablettes Pérou/éclats de café torréfié/nougatine, Caraques
mendiants au chocolat noir, lait ou blanc; Orangettes, Gingembrettes; Chocolat en éclats et Pâtes à tartiner.
Après le Salon, la maison vous invite à célébrer ses 15 ans avec une Édition Spéciale de pralines designées
par un artiste colombien.
• Mike&Becky transforment dans leur atelier de la place Vanderkindere, et sous les yeux du public, des fèves
de cacao en provenance de 5 plantations durables du monde entier, achetées à des prix équitables,
certifiées biologiques et garanties sans travail des enfants. Leur chocolat ne contient que 3 ingrédients: des
fèves de cacao biologiques de première qualité, du sucre de betterave biologique et du beurre de cacao
biologique. Pas de vanilline, pas de lécithine de soja, pas d'huile de palme. Dans leur ChocoLounge, ils
servent leur chocolat chaud signature à l'ancienne, accompagné de pâtisseries faites maison.
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• The High Five Company: Constituée de fins connaisseurs du cacao et du chocolat, l’équipe de The High Five
Company distribue du chocolat bean to bar à travers toute l’Europe. En contact direct avec les planteurs et
les chocolatiers, ils présenteront sur leur stand les marques Taza Chocolate, Dick Taylor Craft Chocolate et
Raaka Virgin Chocolate.

LES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Les petits amateurs de chocolat ont rendez-vous sur l’espace Chocoland pour des ateliers
d'initiation spécialement développés pour eux, en partenariat avec l’Institut Emile Gryzon.
Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles. 12 enfants par atelier, toutes les heures. Ateliers
réservés aux enfants de 6 à 12 ans.
Non! Les tablettes de chocolat ne poussent pas dans les arbres! Les « Classes Cacao » du Salon du Chocolat
de Bruxelles expliqueront aux enfants l’origine du chocolat et ses secrets de fabrication à travers des miniconférences ludiques et didactiques animées par le Musée Choco-Story Brussels. À partir de 6 ans - toutes
les heures - 20 enfants par session.
Le Musée Choco Story Brussels proposera également une exposition culturelle « Voyage au cœur du
chocolat » et des visites guidées à travers le Salon. Ces visites en français et néerlandais auront lieu chaque
jour à 11h; 13h; 15h et 17h. Inscriptions indispensables sur le stand des Classes Cacao.

LIBRAIRIE CHOCOLAT
En partenariat avec la célèbre librairie Filigranes, le Salon proposera aux visiteurs de découvrir les dernières
actualités littéraires gourmandes et de faire dédicacer les livres récemment parus autour de la gastronomie,
du chocolat et de la pâtisserie.

EXPOSITIONS & HAPPENINGS
Œufs traditionnels ou formes plus audacieuses, les chocolatiers du Salon vont rivaliser de créativité pour
faire rêver les gourmands. Une grande exposition d’œufs de Pâques – Quoi de n’œuf – révèlera les plus
belles créations 2018, … à dévorer des yeux sans modération!
Le célèbre pâtissier et chocolatier Pierre Marcolini invitera les amoureux du chocolat à un voyage culturel et
sensoriel à travers une expo-photos inspirée de son livre « Chocolat, Carnet de Voyages » (Éditions de La
Martinière). Reconnu pour ses choix éthiques et son approvisionnement direct auprès de producteurs
indépendants, Pierre Marcolini dévoilera ses découvertes à travers un carnet de voyages délicieusement
inattendu, en six escales (Europe, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie et Océanie). Des
séances de dédicaces en présence du chocolatier sont programmées tous les jours.
Le public découvrira également l’exposition photos « Shoes & Desserts » du très médiatique Instagrameur
Desserted in Paris (Tal Spiegel / @desserted_in_paris) qui marie mode et pâtisserie avec délectation, en
photographiant les plus beaux desserts de la capitale française et du monde entier accordés à sa paire de
chaussures. Les visiteurs pourront participer sur le Salon à un grand concours photo en s’inspirant des
réalisations de l’artiste.
Sans oublier de nombreuses surprises et happenings, comme la distribution de Chocolats du Chat par Galler,
en présence de la célèbre mascotte tous les jours entre 14h et 16h, ou encore le jeu-concours organisé par
The Belgian Chocolate House permettant de remporter 10 magnifiques ballotins de pralines (le vendredi,
toutes les heures sur le Podium Cacao Show) et la Chasse aux œufs organisée par Bruyerre (le vendredi).
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4/ LES PARTICIPANTS
ALEXA DOCTOROW
ANAÏS GAUDEMER (COKOA)
AMACARONS
AMAZING CHOCOLATES
ARAWI CACAO PRODUCTS
ARNAUD CHAMPAGNE
ATELIER C
AU PALAIS DES GOURMETS
BARÚ
BEAN TO BAR
BELVAS
BELVIE CHOCOLATE
BENOÎT NIHANT
BIO C’ BON
BISCUITERIE DESTRÉE
BISCUITERIE NAVARRO
BODART
BOISSIER
BONBON COLLECTION
BRECHT TERRYN
BRIAN JOYEUX PÂTISSIER
BRUYERRE
C’MADA
CAFFÉ PERTÉ
CALLEBAUT
CALLIER
CAMILA BANEGAS ESPADA (HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER)
CAMILLE QUELEN (ÉCOLE HELMO)
CASSANDRA ALLAIRE
CÉDRIC DE TAEYE
CÉDRIC TURMEL CHOCOLAT BIO
CHOC YOU BY STEPHAN DESTROOPER
CHOCO-STORY BRUSSELS
CHOCOLAT BEUSSENT LACHELLE
CHOCOLATE IN A BOTTLE
CHOCOME
CHOKOLA CLUBB
CHOUCONUT
CHRISTOPHE PAULY (LE COQ AUX CHAMPS*)
CŒUR DE CHOC CHOCOLAT 100% BIO
COOKME
DALO FLORENTINES
DARCIS CHOCOLATIER
DEBORA VELASQUEZ
DELI CONO
DESSERTED IN PARIS
DIDIER SMEETS
DUVEL
ÉCOLE HELMO
ED’M CONFITURES ET CARAMELS
ERIC FERNEZ (D’EUGÉNIE À ÉMILIE**)
ETHIQUABLE
FILIGRANES
FUNAMBULE WAFFLES
GALLER
GHILA WEIZMAN (DARLING’S CUPCAKES)
GOHAR GABRIELYAN
GUYLIAN
HOJA VERDE BY COCOATREE
INSTITUT ÉMILE GRYZON
INSTITUT ROGER LAMBION
ISABELLE ARPIN (LOUISE 345)
ISABELLE QUIRYNEN
JD - CHOCOLATE FACTORY & SHOP
JEAN HUMMLER (MOEDER LAMBIC)
JEAN-JACQUES DANTHINE (LA MEILLEURE JEUNESSE)
JEAN-LUC DECLUZEAU
JEAN-PHILIPPE WATTEYNE (ICOOK)
JÉRÔME GRIMONPON
JITSK CHOCOLATES
JULIEN LAPRAILLE
KAKO
KING MONTY

L’ALCHIMIE DU CHOCOLAT
LA GAZELLE D’OR
LA ROUTE DU THÉ
LAPA LAPA
LARA VAN OOTEGEM
LAURA MOULIN (HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER)
LAURENT GERBAUD
LAURENT BALANCY (LE BOUT DE GRAS)
LEGAST ARTISAN CHOCOLATIER
LEONIDAS
LES 2’M
LES CUPCAKES D’ÉMILIE
LES MACARONDISES
LES SAVEURS D’ANTAN
LES SECRETS DU CHEF
LINE COUVREUR (LES FILLES)
LIV’ IN CHOC
LUCERO VILLAGARCIA
MAISON LOOZE
MALAKOFF 1855
MARIE-LÉONIE STOCK
MASALTO
MAXIME EDWARD ROYEN
MELISSA MARTIN CIUDAD
MI JOYA CHOCOLATE MAKER
MICHEL VAN CAUWELAERT (LE PILORI*)
MIKE&BECKY
MINA CHOCOLATIER
MOMADE CUPCAKES
MOL’DART
NADIA FLECHA GUAZO
NADIA SAMMUT (AUBERGE LA FENIÈRE*)
NEUHAUS
NEWTREE
NICO REGOUT
OLIVIER VANKLEMPUT (VIVA M’BOMA)
PASSION GIVRÉE
PATEATARTINER.FR
PATOU SAINT GERMAIN
PATRICK BOTTCHER
PERU: COMMERCIAL OFFICE (OCEX BRUSSELS) AND LIMA’S CHAMBER OF
COMMERCE
PIERRE LEFEVRE
PIERRE MARCOLINI
PRALIBEL
PROVINZZIA CHOCOLATES
PURE IMAGINATION CHOCOLATE & LIQUORS
RICARDO DAVILA
RICHARD SCHAFFER (LE 203)
RODY CHOCOLATERIE
ROLAND DEBUYST (BISTRO R)
RYAN STEVENSON
SIGOJI
SIMON PIRARD
SIXTINE ANNE DE MOLINA
STÉPHANIE VANKEER
SUN AND GREEN VANILLE MADAGASCAR
SWEET ALPES
SWEET CUBERDONS – BONBONS À L’ANCIENNE
THE CACAO TREE
THE HIGH FIVE COMPANY
TIDANE BISCUITERIE FINE
TIEN CHIN CHI (L’ESPRIT BOUDDHA)
TRINITY BY PIERRE MARCOLINI, JEAN-PHILIPPE DARCIS & CÉDRIC DE TAEYE
VALENTINO CHOCOLATIER
VALENZA
VAN DENDER
VINCENT VERVISCH (LE H)
XANTÉ / ADS GROUP
XIQUIPILLI ,TAVERNE DU CACAO
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5/ INFORMATIONS PRATIQUES
Où?
Tour & Taxis – Sheds 3 et 4
Avenue du Port 86c / 1000 Bruxelles
Quand?
Du vendredi 2 mars au dimanche 4 mars 2018
Ouvert de 10h à 19h le vendredi et le samedi / de 10h à 18h le dimanche
Soirée d’inauguration: jeudi 1er mars à 19h00
Accès
Métro: STIB – Lignes: 2 & 6 – Station: Yser
Tram: STIB – Lignes: 51 – Arrêt: Sainctelette
Bu : STIB – Lignes: 14, 15, 89 - Arrêt: Picard / Lignes: 14, 15 – Arrêt: Tour & Taxis / Lignes: 57, 88 – Arrêt :
Steamers
Bus: DE LIJN Lignes 129, 620 – Arrêt Ribaucourt / Lignes 213, 214, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243,
245, 246, 250, 251, 260 – Arrêt: Molenbeek St Jean – Ribaucourt
Parking payant à disposition
Site internet et Réseaux sociaux
brussels.salon-du-chocolat.com
www.facebook.com/SalonChocolatBE
www.instagram/salonduchocolat
Twitter: @salonchocolat

Informations pratiques & programme
disponibles sur
brussels.salon-du-chocolat.com
Remerciements aux partenaires du 5ème Salon du Chocolat de Bruxelles:
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6/ LE MONDIAL DU CHOCOLAT ET DU CACAO®
Créé il y a 24 ans, le Salon du Chocolat est le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au cacao.
LE SALON DU CHOCOLAT EN CHIFFRES DEPUIS SA CRÉATION
9,6 millions de visiteurs - 222 éditions - 32 villes internationales - 16 pays - 4 continents - 26.000 participants
87% de notoriété spontanée en France et 62% en Europe
ET CHAQUE ANNÉE
20 Salons - 1 million de visiteurs - 25 millions d’euros de retombées média - +2,5 millions de visiteurs uniques
sur les sites web
Le Mondial du Chocolat et du Cacao® poursuit sa tournée à travers le monde:
Séoul: 18-21 janvier 2018, Coex
Tokyo: 20-28 janvier 2018, NS Building
Fukuoka: 24 janvier - 14 février 2018, Isetan Mitsukoshi
Kyoto / Sapporo / Nagoya / Sendai: 30 janvier - 14 février 2018, Isetan Mitsukoshi
Milan: 15-18 février 2018, MiCo
Bruxelles: 2-4 mars 2018, Tour & Taxis
Hong Kong: 6-8 juillet 2018, Hong Kong Convention and Exhibition Center (HKCEC) – nouvelle destination
Moscou: octobre/novembre 2018
Paris: 31 octobre - 4 novembre 2018, Porte de Versailles
Lyon: 9-11 novembre 2018, Centre de Congrès Cité Internationale
Beyrouth: 15-17 novembre 2018, Biel
Londres: 2019
Dubai: site permanent Boutique le Chocolat - Citywalk
Organisation
Fondateurs et Présidents d’honneur: Sylvie Douce et François Jeantet
CEO et Président: Gérald Palacios
Le Salon du Chocolat est un événement organisé et médiatisé par Chocoloco International SA:
15 rue Pierre Fatio – 1204 Genève – Suisse
brussels.salon-du-chocolat.com / www.salon-du-chocolat.com
Service de presse - Salon du Chocolat de Bruxelles
Patricia Raes – Agence Par Hasard / patriciaraes@scarlet.be / 0476/34.42.04
Nous contacter pour toutes vos demandes d’interviews, visuels et accréditations
Équipe Salon du Chocolat de Bruxelles
Jasmine Dubois: Directrice Salon
Jennifer Bailly: Chef de Projet
Sarah Accos: Responsable Commerciale
Laure Hebert: Responsable Marketing / Communication
Laure Pezareix: Digital Manager
12

