SAVE THE DATE
CHOCOLAT et GOURMANDISE : UN SALON
TERRIBLEMENT RÉCONFORTANT !
PALAIS DES CONGRÈS D’ARLES, DU 25 AU 27 MARS

Après une précédente édition organisée en fin
d’année, CHOCOLAT et GOURMANDISE se
prépare à partir à la chasse aux œufs !
A J – 3 semaines de Pâques, ce salon « made by la
CCI du Pays d’Arles » s’ancre un peu plus sur le
territoire et se positionne en complémentarité au
traditionnel salon Provence Prestige qui fêtera l’an
prochain sa 29ème édition.
Du 25 au 27 mars, une quarantaine de chocolatiers,
pâtissiers, confiseurs, fabricants de douceurs et
d’épicerie
fine,
du
territoire
et
d’ailleurs,
réinvestiront ainsi le Palais des Congrès d’Arles
afin de faire découvrir leurs collections de Pâques
misant sur les moulages en chocolat, œufs en
chocolat et autres produits.
Créativité, savoir-faire artisanal mais aussi démonstrations culinaires, animations
gourmandes, ateliers enfants et adultes et invités prestigieux seront au rendez-vous de
cette 3ème édition !
IL EST ENCORE TEMPS DE PARTICIPER A CHOCOLAT et GOURMANDISE
L’occasion de capter de nouveaux clients, partager sa passion et échanger sur son
métier auprès d’un public prêt à se laisser fondre de plaisir.
Date de limite de dépôt des dossiers de candidature : fin février
POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.chocolatgourmandise.com

Photos édition décembre 2021

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022
HORAIRES Vendredi : de 14h à 22h ! Samedi : de 10h à 19h ! Dimanche : de 10h à 18h
ADRESSE Palais des Congrès d’Arles, Av. De La 1ère Division France Libre 13200 Arles
TARIFS De 3€ (enfants à partir de 12 ans) à 5€ (adultes) – Sur inscription en ligne ou sur place
Parking gratuit sur place ! Bar, Restauration et Salon de Thé sur place
PLUS D’INFOS www.chocolatgourmandise.com
SAVE THE DATE CHOCOLAT et GOURMANDISE
Anne KRAMEL – 06 25 45 01 00 – akramel@accespresse.fr / Sylvie TARQUINI – 06 24 28 57 47 – starquini@accespresse.fr

