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Salon du chocolat les 29 et 30 novembre à
Bressuire
dimanche 30 novembre 2014, par lpe

Organisé depuis cinq ans par Bressuire Bocage Animation (BBA), le salon du chocolat, du vin et de la
gastronomie à Bocapole-Bressuire remporte un indéniable succès auprès du grand public. Les yeux qui
brillent, les papilles qui titillent, l’odorat qui s’emballe, les idées alléchantes à quelques jours des fêtes de
fin d’année…le visiteur ne résiste pas !
Nouveautés 2014 :
Le Pays-Basque sera mis à l’honneur au cours de ces 2 jours : 29 et 30 novembre ; ses spécialités sont à
découvrir : linge, couteaux, espadrilles, piment d’Espelette…
Présence exceptionnelle de Francis Miot, triple champion du monde des maîtres confituriers. Un
ostréiculteur sur le marché fermier propose des plateaux d’huitres à déguster sur place.
Les incontournables :
- Les démonstrations de pâtisserie et chocolats présentées par des élèves du lycée Marc Godrie de Loudun
et de la Chambre des Métiers de Saint-Benoît (Vienne).
- La traditionnelle fontaine en chocolat
- Le défilé de mode avec robes et accessoires en chocolat les samedi 16h et 18h et dimanche 11h30 et
16h30
- Le Body Painting
- Le marché fermier avec une quinzaine de producteurs régionaux

Soirée spectacle ouverte à tous - réservation obligatoire à l’office de tourisme 05.49.65.10.27 : Samedi à
20 heures : diner avec animations basques.
Menu : Apéritif - entrée en scène -marbré de boeuf au foie gras - tournedos de canard et sa farandole de
légumes - assiette de fromages - Trilogie gourmande - Café. Tarif : 30 euros
Des chiffres :
- 5ème édition
- Unique sur le département des Deux-Sèvres
- plus de 5000 entrées payantes chaque année
- une cinquantaine d’exposants
- une cinquantaine de bénévoles
Pratique :

Ouverture samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h30
Restauration sur place le samedi et le dimanche midi (sans réservation) assurée la Sarl Dussart traiteur à
Bressuire.
Tarif : 3 € l’entrée - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Toutes les informations : cliquez ici

