COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chic ! la troisième édition du Rallye du Chocolat vient enrober
Genève le samedi 7 octobre.
Genève, le 2 octobre - Le Rallye du Chocolat de Genève reprend du service le samedi 7 octobre avec
des nouveautés pour enchanter les gourmands et les curieux. Rendez-vous à la salle communale de
Plainpalais pour démarrer l’aventure. Munis d’un passeport de Choc’, petits et grands gourmets vont
ensuite se promener en ville et pousser les portes de 12 chocolateries genevoises pour déguster les
créations chocolatées spécialement élaborées pour le Rallye. À chaque escale, les fondus de chocolat
recueillent les indices pour reconstituer la phrase mystère et participer au jeu-concours. Mais ce
n’est pas tout !! Cette année, les chocolatomanes pourront, tout au long de la journée, assister
gratuitement à des conférences dédiées à l’univers du chocolat, contempler une galerie de photos
de voyage et se laisser surprendre par un dessinateur insatiable entre-autre. Enfin, un tirage au sort
parmi le public départagera les gagnants qui recevront des cadeaux chocolatés ainsi que le diplôme
convoité de « ChoConnaisseurs ». Les fins becs du public élisent leurs chocolatiers préférés, tandis
qu’un jury d’experts décerne le Prix du Jury au meilleur chocolatier du Rallye.
Point de rendez-vous pour retirer son passeport : Salle communale de Plainpalais
De 9h00 à 15h30, le public se rend à la salle communale de Plainpalais pour retirer son passeport qu’il
a commandé par internet. Pas de panique ! il sera aussi possible de se procurer des passeports sur
place le samedi 7 octobre.
Un itinéraire ludique et gourmand
Muni de son sésame, le gourmet choisit le parcours A ou le parcours B ou les deux puis se lance à la
poursuite de la phrase mystère tout en dégustant à chaque étape les trésors chocolatés. Mais pour
cela, le gastronome doit montrer « patte blanche » en présentant le passeport et le bulletin jeuconcours qu’il doit faire valider par les gentils bénévoles au tablier chocolat ! Une fois les 6 chocolatiers
visités, les amateurs de chocolat de 7 à 77 ans auront récolté tous les indices pour déchiffrer la phrase
mystère et participer au jeu-concours dont le tirage au sort désignera trois gagnants ; des cadeaux
chocolatés et un diplôme de « ChoConnaisseurs » sont à la clé !
Des conférences illustrées pour nourrir les esprits !
Le public peut assister gratuitement à des conférences dédiées à la Journée Mondiale du Cacao et du
Chocolat de 10h30 à 16h00 en présence de personnalités de renom venant de Belgique, de France et
de Suisse. A travers des thèmes qui seront chers aux amateurs de cacao et chocolat, ces conférenciers
viendront partager leur connaissance et leur passion du cacao. Une petite exposition « photos de
voyage » emmènera les passionnés dans l’atmosphère des pays producteurs.
Le plus « chocolaté » des dessinateurs : Pecub
Le dessinateur humoristique Pecub sera présente toute la journée du Rallye à la salle communale de
Plainpalais pour croquer le portrait des mordus de chocolat qui seront présents ! Pour en savoir plus
sur ses créations : www.pecub.ch.
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Clin d’œil aux femmes qui aiment le chocolat et le challenge
En partenariat avec le Rallye du Chocolat de Genève, quelques participantes de Pop In the City
pourront faire irruption chez les chocolatiers pour déguster leurs créations et participer au jeuconcours dans le cadre de leurs challenges urbains.
Le chocolatier préféré du public
Parce que l’avis du public compte pour les artisans, les accrocs de chocolat inscrivent sur le bulletin le
nom du chocolatier qui aura su les séduire avec le chocolat créé à base de grué associé aux agrumes.
Deux chocolatiers (un par parcours) recevront le diplôme du « chocolatier préféré » du Rallye du
Chocolat de Genève 2017.
Un Prix du Jury
La créativité et le savoir-faire de chaque chocolatier du Rallye est entre les papilles et l’œil averti d’un
jury d’experts qui décernera, en présence des autorités genevoises, le prix du « meilleur chocolatier »
du Rallye de Genève 2017.
Les meilleurs chocolatiers genevois relèvent le challenge
Réunissant 12 des meilleurs artisans de Genève, la liste des chocolatiers participants au Rallye
comprend Canonica, Cartier, Du Rhône, F. Ducret, La Chocolatière, Lesage, Mérigonde, A. Pougnier,
Renou, Stettler, Sweetzerland et Zeller.
Un large soutien pour enrober ce mois d’octobre
Créé et organisé par la société Salon des Chocolatiers, le Rallye du Chocolat est un évènement soutenu
par les partenaires la Fondation suisse de l’économie cacaoyère et chocolatière, Max Felchlin, Radio
Lac (YesFM), Régie Grange, Hôtel Métropole, Unireso, TPG et avec le soutien de la Ville de Genève.
Enfin, cet évènement est dynamisé grâce à la participation active de plus de 50 bénévoles fins
gourmets.
Horaires : 10h à 17h
Lieu : en ville de Genève
Inscription obligatoire (pour tous, y compris billets gratuits)
- En prévente via internet : CHF 5.-/ adulte, gratuit pour les moins de 16 ans
- Sur place dès 9h (Salle communale de Plainpalais) le samedi 7 : CHF 10.-/ adulte, CHF 5.- de 12
à moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 12 ans
La réservation et l’achat en ligne des passeports proposent des tarifs préférentiels de la carte
journalière TPG (Billet Unireso valable dès 9h). Attention, la billetterie est ouverte jusqu’au vendredi
6 octobre à 12h !
Billetterie : www.salondeschocolatiers.com et www.facebook.com/salondeschocolatiers
Pour toute information supplémentaire, merci de contacter :
Lise Luka
Directrice
Salon des Chocolatiers Sàrl
T +41 (0)22 347 30 00
info@salondeschocolatiers.com
www.salondeschocolatiers.com

