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RALLYE DU CHOCOLAT • Samedi 1er octobre, passez d'un maître chocolatier à l'autre en déambulant 

dans les rues genevoises, munis d'un passeport de choc!  

Un événement familial et local qui aura lieu ce samedi 1er octobre. DR  

Les tablettes, c'est pas du toc! Qu'il soit blanc, noir ou au lait, on ne badine pas avec le carré de 

chocolat, dans la Cité de Calvin. C'est qu'on aime la douceur au bout du lac! La preuve avec cette 

deuxième édition du Rallye du Chocolat qui se tient ce samedi 1er octobre de 9h30 à 15h30. Douze 

chocolatiers participent, cette année, à l'événement qui se décline en deux parcours à choix et bien 

entendu cumulables, pour les gourmands!  

Organisé par Salon des Chocolatiers, le rallye fait, pour cette nouvelle édition, la part belle à la 

framboise et au grué de cacao. Faites frétiller vos papilles au fil des deux itinéraires comportant 

chacun la visite de six artisans différents disséminés en plusieurs lieux du centre-ville. Belle manière 

de célébrer la Journée mondiale du cacao et du chocolat qui, cette année, tombe le même jour que 

cet événement convivial. 

Compèt' de choc'!  

Qui dit rallye, dit également prix... Profitez de cette expédition gourmande pour reconstituer la 

phrase mystère dont chacune des chocolateries conserve une partie. Le mystère éclairci, vous 

pourrez participer au jeu-concours qui vous permettra, entre autres, de gagner un atelier de 

confection de chocolat pour quatre personnes. Glissez-vous également dans la peau d'un expert ès 

créations chocolatées en votant pour le meilleur artisan de chacun des parcours. Les vainqueurs se 

verront décerner le Prix du Public. Le Prix du Jury viendra, lui, récompenser le meilleur chocolatier, 

mais cette fois, selon de véritables experts. Le temps d'un samedi, prenez le temps de flâner et soyez 

des Charlie à la recherche de chocolateries... 

 INFOS PRATIQUES  

https://www.salondeschocolatiers.com/rallye-geneve2016/infos-pratiques/ 

À noter: Les participants se verront remettre une carte journalière, donnant accès à la gratuité des 

transports en commun.  
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