COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 1er Rallye du Chocolat de Genève démarre samedi !

Genève, le 29 septembre 2015 – Amateurs de chocolat, à vos marques ! C’est en effet ce samedi 3 octobre que tous
les gourmands se donneront rendez-vous pour participer à la première édition du Rallye du Chocolat de Genève,
l’événement incontournable de l’automne pour les adorateurs de la « divine fève ». Armés de leur passeport de choc,
ils embarqueront dans un parcours ludique entre les 13 chocolatiers participants. Ils pourront y déguster les créations
chocolatées que leur auront concoctées les artisans à partir de fèves juste torréfiées et obtenir des indices permettant
de reconstituer la phrase-mystère. Le gagnant de ce jeu-concours gratuit recevra des prix gourmands et se verra
décerner le diplôme de « Choconnaisseur ».
Un événement de choc’ inédit à Genève
Alors que la ville du bout du lac regorge d’artisans-chocolatiers de talent, les Genevois ne connaissent pas toujours les
créations de ces véritables artistes de la gourmandise au cacao. Cette lacune sera facilement comblée ce samedi en
participant à la 1ère édition du Rallye du Chocolat de Genève, un parcours convivial et ludique qui slalomera entre les 12
boutiques des chocolatiers participants et un treizième chocolatier qui fera une démonstration à l’espace Mini Cooper
d’Emil Frey de Genève, partenaire de l’événement.
Des créations conçues pour cette occasion unique
Afin de mettre en valeur la fève de cacao sous toutes ses formes, chaque maison rivalisera de créativité et de savoirfaire pour imaginer une création chocolatée et la faire déguster aux participants. Le public sera invité à désigner le
chocolatier qui aura proposé la meilleure d’entre elles, une mission qui s’annonce particulièrement agréable, même si
le choix risque d’être difficile !
Un jeu-concours gratuit ouvert à tous les amoureux du chocolat
Après avoir fait tamponner leur « passeport de choc’ » à chaque étape par les bénévoles de l’Association des Mordus
du Chocolat, les participants devront répondre à un quiz pour recevoir un fragment de la phrase-mystère à reconstituer.
Ceci leur permettra peut-être de gagner un bon pour un atelier chocolat, valable pour 4 personnes, un cadeau gourmand
et un sac design Mini. Cerise sur le gâteau (au chocolat !), ils se verront également décerner le diplôme convoité de
« Choconnaisseur » ! Alors, pas d’hésitation ! D’autant plus que le jeu-concours est totalement gratuit et ouvert à tous.
Deux parcours semés de gourmandises et une étape supplémentaire à ne pas manquer
Les participants peuvent choisir entre deux parcours de 6 étapes, à compléter dans l’ordre de leur choix. Le parcours A
comprend Favarger, Lesage, Micheli, Paganel, Rohr et Stettler. Le parcours B regroupe quant à lui Auer, Alexandre,
Ducret, Du Rhône Chocolatier, Mérigonde et Zeller.
Enfin, un treizième participant, l’enseigne Chocolats Canonica, lauréat du Prix de Genève 2013 au Salon international
des Chocolatiers et du Chocolat, hors parcours, sera présente à l’Espace Mini Cooper d’Emil Frey avec un stand de
démonstration et de dégustation. Tout au long de la journée, le garage Emil Frey proposera d’essayer la Mini Cooper.
Une belle opportunité pour essayer ce petit bijou !
Un large soutien pour enrober ce début d’automne
Organisé par Lise Luka, organisatrice du Salon international des Chocolatiers et du Chocolat de Genève et viceprésidente de l’Association des Mordus du Chocolat, le Rallye du Chocolat de Genève est parrainé par Chocosuisse, Emil
Frey et le couverturier Felchlin. Il bénéficie également du soutien de la Ville de Genève, de l’Association des Boulangers
Confiseurs de Genève, de la Fondation pour le Tourisme, du Swissôtel Métropole et de nombreux acteurs économiques
genevois.

Règlement et conditions
Le Rallye du Chocolat de Genève est gratuit et tout public. Un « Passeport de choc » doit être retiré le jour de
l’évènement dans l’une des 12 boutiques des chocolatiers participant au Rallye et/ou chez le partenaire Emil Frey, où
se déroulent des essais de voitures Mini Cooper pendant toute la journée du 3 octobre.
Les participants choisissent et suivent l’un des deux parcours proposés à travers la ville de Genève. Pour valider leur
participation au jeu-concours, les participants doivent :
 Visiter 6 chocolatiers participants à l’évènement et faire tamponner leur bulletin de participation chez
chacun d’entre eux par le bénévole
 Répondre au quiz et trouver la phrase mystère
 Indiquer leur création chocolatée préférée
 Fournir leurs informations personnelles et coordonnées.
Une fois les bulletins complétés, ceux-ci doivent être déposés dans l’urne mise à disposition chez les chocolatiers
participants. Une seule participation par personne est autorisée. Le jour-même à 18h30, un tirage au sort départagera
les participants ayant répondu correctement et lisiblement aux questions. Le ou la gagnant(e) se verra décerner le
diplôme « Choconnaisseur » et recevra un bon pour un atelier chocolat pour 4 personnes, un cadeau gourmand et un
sac design Mini. Les organisateurs préviendront le ou la gagnant(e) par téléphone ou par email au plus tard dans la
semaine suivant le Rallye du Chocolat.

Pour toute information supplémentaire, merci de contacter:
Ricardo Payro
Payro Communication Sàrl
T + 41 (0)22 322 13 17
M +41 (0)79 460 57 74
rp@payro.ch
payro.ch

Lise Luka
Directrice
Salon des Chocolatiers Sàrl
T +41 (0)22 347 30 00
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2/2

