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À vos marques, la 4ème édition du Rallye du Chocolat© de Lausanne 
se tient le Samedi 11 mai 2019  
 
Lausanne, le 2 mai 2019 – Le Rallye du Chocolat© revient pour le plus grand bonheur des 
gourmands et des amoureux de chocolat. Munis d’un passeport de Choc’, le public est invité 
à pousser les portes de 6 chocolateries lausannoises. Tout au long du parcours, les 
gourmands dégustent les créations chocolatées spécialement réalisées pour cette journée : 
vibration des papilles assurée ! À chaque escale, les fondus de chocolat recueillent les 
indices pour reconstituer la phrase mystère et participer au jeu-concours. Un tirage au sort 
départagera les gagnants du public qui recevront des cadeaux chocolatés ainsi que le 
diplôme convoité de « ChoConnaisseurs ». Mais ce n’est pas tout !! Cette année, les 
chocolatomanes curieux pourront assister à des ateliers de dégustation au Lausanne-Palace. 
Les fins becs profiteront de cette balade gustative pour élire leur chocolatier préféré tandis 
qu’un jury d’experts décernera le Prix du Jury au meilleur chocolatier du Rallye lors d’une 
cérémonie officielle.  
 
Les artisans chocolatiers participant au Rallye du Chocolat© 
Blondel, La Chocolatière, l’Espace Chocolat, Manuel, Nessi et Vincent Dozin 

 

À vos papilles, le Rallye du Chocolat© enrobe Lausanne !  
Nos fameux artisans chocolatiers relèvent le défi en élaborant une création chocolatée sur le thème 
« herbes aromatiques ». On salive déjà à l’idée de déguster ces créations sur-mesure et on trépigne 
d’impatience de connaître le grand gagnant de cette année ! 
 

Grande nouveauté 2019  
Pour faire durer le plaisir, le public pourra se procurer la boite contenant les créations chocolatées des 
artisans participant au Rallye. Attention, c’est une édition limitée, seulement 100 boîtes de chocolats 
réparties dans les boutiques des chocolatiers participant au Rallye, à partir du 12 mai, jour de la fête 
des mères !  
 

Cette année, on a décidé de faire fort en chocolat  
Parallèlement au Rallye, des ateliers de dégustation organisés par « Chocolats du Monde » se 
dérouleront dans le prestigieux hôtel du Lausanne-Palace entre 10h et 18h (sur inscription). 
 

Des passeports de Choc’ à gagner  
Les plus chanceux auront peut-être l’occasion d’apercevoir la Jaguar E-Pace habillée aux couleurs du 
Rallye. Elle sillonne les rues lausannoises depuis le 30 avril et fait l’objet d’un jeu concours sur nos 
réseaux sociaux pour gagner des passeports de Choc’ ! Ouvrez l’œil ! 
 

Ouvert à tous et sur inscription  
La billetterie en ligne vous permet dès à présent de réserver votre passeport pour participer à 
l’événement. Les passeports réservés sur internet pourront être retirés au Lausanne-Palace, la veille, 
le vendredi 10 mai entre 14h et 18h et également le jour de l’événement de 9h30 à 15h30. Vous 

https://www.weezevent.com/rallye-du-chocolat-de-lausanne-2019
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retrouverez toutes les informations de l’événement sur notre page Facebook et sur notre site 
internet. 
 

Un large soutien  
Le Rallye du Chocolat© est un événement soutenu par des sponsors et des partenaires dont la 
Fondation Suisse de l’économie Chocolatière et cacaoyère, Max Felchlin, l’Association des Boulangers 
Pâtissiers Confiseurs Vaudois, le Garage Emil Frey/Jaguar Lausanne-Crissier, le Lausanne-Palace, la 
Banque Cantonale Vaudoise, LFM Radio, la Fondation pour le Commerce Lausannois et la Ville de 
Lausanne. Des remerciements s’adressent également à Chocolats du Monde et Lausanne Tourisme. 
Cette journée de printemps est dynamisée grâce à la participation active de plus de 40 bénévoles 
enthousiastes et fins gourmets ! 
 

À propos du Rallye du Chocolat© 
Imaginée, créé et organisé par Salon des Chocolatiers en 2015, le Rallye du Chocolat© a lieu chaque 
année, dans les villes de Lausanne et Genève. Par cette initiative, Salon des Chocolatiers souhaite 
promouvoir le chocolat auprès du grand public et mettre en avant une profession porteuse de savoir-
faire et d’excellence. « Le Rallye du Chocolat est une opportunité unique pour dynamiser la profession 
des artisans chocolatiers et faire découvrir ou redécouvrir le chocolat au grand public » souligne Lise 
Luka. 
  

Info Pratiques 
Date : Samedi 11 mai 2019  
Horaires : 10h à 17h30  
Lieu : Lausanne 
 
Billetterie  
Billetterie en ligne :  
Dès 12 ans : tarif unique de CHF 8.- (taxe divertissement de 14% comprise) 
De 6 à 11 inclus : gratuit mais inscription obligatoire 
Moins de 6 ans : gratuit sans inscription 
Billetterie sur place le samedi 11 mai de 9h30 à 16h00 au Lausanne-Palace : 
            Dès 16 ans : CHF14.- (taxe divertissement de 14% comprise) 
            De 6 à 15 ans inclus : CHF 8.- (taxe divertissement de 14% comprise) 
            Moins de 6 ans : gratuit et sans inscription 
 
Billetterie en ligne jusqu’au vendredi 10 mai à 12h 
Accessible depuis notre site Internet et Page Facebook 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :  

Salon des Chocolatiers Sàrl 
info@salondeschocolatiers.com  
T +41 (0)22 347 30 00 
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