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L’organisation 

Art et Animations : son président Christian Chapuis et ses bénévoles 
Les chocolatiers 

Bruno Baconnais, Damien Pinaud, Gérard Bosc. 
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concours à l’ancienne criée 

 
Le thème 2014. 

 
 

Le Prix de la ville du Croisic 
Jeune espoir et Professionnel 

Vote du public 
Concours PIECE ARTISTIQUE en CHOCOLAT 

3 catégories : CAP/MC/Bac Pro ou BTM ou Professionnel  

Concours ENTREMETS  CHOCOLAT/ PRALINE 

Concours TABLETTES CHOCOLATS FOURREES 
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Marché du Chocolat et des saveurs 

Cette 7ème édition a été préparée avec un soin particulier. 
Le succès  de cet évènement, qui a un écho au
nos fidèles visiteurs.  
Si le mot magique « chocolat » met toutes les papilles en émoi et si le 
produits présentés par les professionnels
des œuvres  attire les regards. Le vote du public qui est souvent confirmé par le vote des 
professionnels en est la preuve. 
Le concours préparé par Bruno Baconnais et soutenu par tous les professionnels et 
éducateurs, exige un travail très important. Les sponsors, toujours fidèles, récompensent les 
lauréats avec générosité. 
Les exposants qui complètent ce Marché avec des «
artisanaux incontournables. 
Je souhaite bon vent à cette édition 2014 qui comme les autres années est sous l’égide de 
l’association « Art et Animations

Le président:
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Le mot du président 

Marché du Chocolat et des saveurs 2014 

Cette 7ème édition a été préparée avec un soin particulier.  
Le succès  de cet évènement, qui a un écho au-delà  de notre presqu’ile, ne doit pas décevoir 

» met toutes les papilles en émoi et si le 
produits présentés par les professionnels ; le côté pédagogique illustré par la présentation 
des œuvres  attire les regards. Le vote du public qui est souvent confirmé par le vote des 

 
par Bruno Baconnais et soutenu par tous les professionnels et 

éducateurs, exige un travail très important. Les sponsors, toujours fidèles, récompensent les 

Les exposants qui complètent ce Marché avec des « saveurs » présentent de

Je souhaite bon vent à cette édition 2014 qui comme les autres années est sous l’égide de 
Art et Animations » qui organise et accueille les visiteurs.

Le président:    Christian Chapuis. 
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delà  de notre presqu’ile, ne doit pas décevoir 

» met toutes les papilles en émoi et si le public apprécie les 
; le côté pédagogique illustré par la présentation 

des œuvres  attire les regards. Le vote du public qui est souvent confirmé par le vote des 

par Bruno Baconnais et soutenu par tous les professionnels et 
éducateurs, exige un travail très important. Les sponsors, toujours fidèles, récompensent les 

» présentent des produits 

Je souhaite bon vent à cette édition 2014 qui comme les autres années est sous l’égide de 
» qui organise et accueille les visiteurs. 
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        Quand l’Artistique  l’emporte sur la Gourmandise 

«  Tradition et formation artisanale en chocolaterie » 
 

          Sur une idée de Pierre COÏC et de la Chocolaterie : LA ROUTE DU CACAO , depuis 7 ans 
déjà notre équipe composée de Gérard BOSC, Damien PINEAU   et moi-même soutenus par 
l’association ART & ANIMATIONS  regroupe  chaque année, sous les couleurs « chocolat », les chefs 
d’œuvre et les créations gourmandes de nos chocolatiers locaux et régionaux dans ce lieu historique : 
la Criée du Croisic. 

Le travail du 100% chocolat est une passion qui nous attire souvent dés l’enfance et demande  
beaucoup  de travail, de répétitions et de temps. 

 L’observation et la maitrise du  chocolat qui est tour a tour : chaud  (liquide, gras, épais, 
élastique, souple), tiède ( se cristallisant ,réactif, collant ) puis froid  ( se rétractant suivant le temps  
pour devenir dur et cassant) et  enfin a température ambiante ( un  bel aspect mat ou satiné ou  
allant vers  une  brillante superbe) prend des années . 
  A la dégustation finale, il est fondant et nous dévoile ses parfums et ses arômes .tous les 
instants de ces transformations ne peuvent exister sans gourmandise, analyse et savoir faire. 
 

 Nous présentons au  public ce  qui se fait  actuellement en chocolat et qui était jusqu’à 
maintenant  réservé aux salons  professionnels en France lors de compétions de haut niveau  où les 
chocolatiers locaux gagnaient des titres  discrètement. 

Autour  des œuvres  exposées il y a  les présentations de nos artisans chocolatiers fabricants 
qui vous font déguster toute la journée  leurs produits et leurs  créations, toutes plus gourmandes les 
unes  que les autres avec explications et  conseils. 

 
Souhaitant mettre en lumière  la formation pâtissier- chocolatier de nos entreprises locales nous 

organisons des concours  de réalisations entièrement  faites en  chocolat, inventées et crées  par des 
apprentis (es), des élèves, des  ouvrier(e)s diplômé(e)s, des chefs et  des employeurs du grand Ouest. 

Cette année le thème est  « Le  Sport ». Nous avons en compétition, par catégorie :   
-des jeunes en formation CAP, Mention complémentaire, Bac Professionnel, Brevet 

Technique de Métiers. 
- des professionnels. 

Les artisans chocolatiers concourent également pour : 
  la présentation et la dégustation  de gâteaux  chocolat- praliné et de tablettes fourrées. 
L’ensemble est jugé par des chocolatiers de renom et parrainé  chaque année  par Mr Bruno 

CORDIER  Meilleur Ouvrier de France et Ambassadeur du chocolat  d’Orléans. 
Tous les produits présentés sont évalués notés et dégustés pour se voir attribuer des trophées, 

des titres et des cadeaux offerts par nos sponsors.  
Chaque année nous sommes surpris par le nombre de participants (plus de 50) et  l’imagination de 

nos chocolatiers créateurs.  
 
Venez respirer la bonne odeur du chocolat et vous émerveiller devant les réalisations  2014. 

 

 

 

Bruno BACONNAIS Responsable des concours Portable : 06.03.37.65.82 
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LE CALENDRIER/ LES HORAI

Dimanche 9, lundi 10, mardi 11 de 10 à 18 h

Inauguration

Samedi 8 novembre à 18 heures

Notation par le jury des professionnels
Dimanche 9

Les résultats

Remise des prix
Lundi 10 novembre

Prix de la ville du Croisic
Mardi 11 novembre à 17 heures
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LE CALENDRIER/ LES HORAI
 

Ouverture au public 
Samedi 8 de 14 à 18 h 

manche 9, lundi 10, mardi 11 de 10 à 18 h
 

 
Inauguration :  

Samedi 8 novembre à 18 heures

par le jury des professionnels
Dimanche 9 de 9h à 10h 

 

Les résultats : 
Remise des prix 

Lundi 10 novembre à 18 heures
 

Prix de la ville du Croisic : vote du public
11 novembre à 17 heures
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LE CALENDRIER/ LES HORAIRES 

manche 9, lundi 10, mardi 11 de 10 à 18 h 

Samedi 8 novembre à 18 heures 

 
par le jury des professionnels 

à 18 heures 

: vote du public 
11 novembre à 17 heures 
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 Les exposants 
SARL Airaud – Le Pouliguen 

Atelier de Valérie – Batz s/Mer 

Le grand Hôtel de l’Océan- Le Croisic 

Chocolaterie Dousset - Guérande 

Le Fondant Baulois – La Baule 

Gaël – Muzillac 

Pâtisserie Chocolaterie TB – Saint Nazaire 

Au fournil de Batz – Batz s/Mer 

Lycée des métiers Sainte Anne – Saint Nazaire 

Martin – La Baule 

Chocolaterie Perraud les douceurs du Rodoir - Nivillac 

La Route du Cacao – Le Croisic  La Baule 

Chocolaterie Roussel – La Baule 

La Rose des Vents – La Turballe 

 

Espace Escargots – Le Croisic 

Les salines de Guérande – Guérande 

Cidre vallée de la chaise – Janzé 

Les ruchers du Pays Blanc – Herbignac 
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