COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réussite confirmée pour la 3ème édition du Rallye du Chocolat de
Lausanne
Lausanne, le 24 avril 2018 – La troisième édition du Rallye du Chocolat de Lausanne s’est
tenue samedi dernier et a rencontré, comme l’an passé, un franc succès. Un soleil radieux
s’est généreusement installé à Lausanne pour accueillir près de 1'900 gourmets à cette
promenade ludique et gourmande. Tous étaient impatients de découvrir les créations
chocolatées inédites sur le thème du « grué du cacao et thé » réalisées par 8 artisans
chocolatiers lausannois. Munis de leur passeport de choc’, les petits et grands amateurs
de chocolat se sont pressés toute la journée sur les 2 parcours pour déguster ces trésors,
participer au jeu-concours et élire leur chocolatier préféré.
Résultats : Les deux chocolatiers plébiscités par le public ont été « L’Espace Chocolat »
pour le parcours A et « La Chocolatière » pour le parcours B. Quant au jury* d’experts, il
a attribué le premier Prix du Jury à « Manuel », le premier accessit à « Vincent » et le
deuxième accessit à « Nessi ». Trois gagnants parmi le public ont été tirés au sort, ils
seront annoncés sur le site internet de www.salondeschocolatiers et sur la page
Facebook. Organisé par Salon des Chocolatiers, et avec l’aide précieuse de nombreux
bénévoles, le Rallye du Chocolat contribue à valoriser de manière ludique et gourmande
le travail et le talent des artisans chocolatiers.
* M. Philippe Blondiaux, membre de l’ABPC vaudois (Président du Jury)
M. Pierre Borsodi, Président de l’Association des Mordus de Chocolat
M. Jean-Pascal Sérignat, chocolatier chez DuRhône, lauréat du Rallye du Chocolat de Genève 2017
M. Louis Renevey, Chef pâtissier du Lausanne Palace
Mme Helena Druey, Centre patronal, Fondation pour le commerce lausannois
M. Jérôme Melichou, Maison Max Felchlin
Mme Manuella Magnin, journaliste gastronome
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