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Les Concours 
à l’Ancienne criée. 



Les moyens de transports

 

Concours du meilleur jeune chocolatier
Concours du meilleur chocolatier en 
Concours du meilleur chocolatier  professionnel
Concours des gâteaux
Concours des sucette
 
 

Président des jurys 

Le thème 

Les moyens de transports 

 

Concours du meilleur jeune chocolatier : CAP-Bac Pro
Concours du meilleur chocolatier en BTM 
Concours du meilleur chocolatier  professionnel 

gâteaux chocolat 
sucettes en chocolat 

 : Bruno Cordier   meilleur ouvrier de France.

Bac Pro- MC 

 

r ouvrier de France. 



 



 Le mot du responsable des concours 

 

Notre travail d'artisan chocolatier est une passion dévorante à tout point de vue.

Les concours comme ceux du Croisic nous permettent de nous dépasser.

Cette sixième exposition démontre ce qu'un 

réaliser après une, deux ou cinq années de formation auprès de ses professeurs, 

ses chefs et ses collègues pâtissiers

Plus de trente chefs d'œuvres de gourmandise 100% chocolat  sont réalisés par 

nos professionnels du grand ouest. Ceux

de créativités techniques de haute finesse. Ce travail est digne des concours 

nationaux, il emballe le public et suscite des vocations.

L'impact visuel et les senteurs volantes et eniv

criée du Croisic font que la réputation et la fréquence du Marché du Chocolat et 

des saveurs est toujours en hausse dépassant les 16500 visiteurs chaque année.

 

Le mot du responsable des concours  

Notre travail d'artisan chocolatier est une passion dévorante à tout point de vue.

Les concours comme ceux du Croisic nous permettent de nous dépasser.

Cette sixième exposition démontre ce qu'un débutant, un apprenti est capable de 

réaliser après une, deux ou cinq années de formation auprès de ses professeurs, 

ses chefs et ses collègues pâtissiers-chocolatiers 

Plus de trente chefs d'œuvres de gourmandise 100% chocolat  sont réalisés par 

sionnels du grand ouest. Ceux-ci ne comptent pas leur temps, rivalisent 

de créativités techniques de haute finesse. Ce travail est digne des concours 

nationaux, il emballe le public et suscite des vocations. 

L'impact visuel et les senteurs volantes et enivrantes du chocolat, dans la belle 

criée du Croisic font que la réputation et la fréquence du Marché du Chocolat et 

des saveurs est toujours en hausse dépassant les 16500 visiteurs chaque année.

Bruno 

Chef pâtissier 

Notre travail d'artisan chocolatier est une passion dévorante à tout point de vue. 

Les concours comme ceux du Croisic nous permettent de nous dépasser. 

débutant, un apprenti est capable de 

réaliser après une, deux ou cinq années de formation auprès de ses professeurs, 

Plus de trente chefs d'œuvres de gourmandise 100% chocolat  sont réalisés par 

ci ne comptent pas leur temps, rivalisent 

de créativités techniques de haute finesse. Ce travail est digne des concours 

rantes du chocolat, dans la belle 

criée du Croisic font que la réputation et la fréquence du Marché du Chocolat et 

des saveurs est toujours en hausse dépassant les 16500 visiteurs chaque année. 

 BACONNAIS 

Chef pâtissier -chocolatier 

 



Les rendez

Le samedi 9, le dimanche 10 et le lundi 11 novembre

Le samedi 9 à 10 heures

Le samedi 9 à 12 heures

Le samedi 9 à 18 heures

Le lundi 11 à 16 heures 30

Croisic par 

Le lundi 11 à 18 heures

sa présidente 
            Gérard Bosc, Bruno Bac

Les rendez-vous
De 10 à 18 heures 

Le samedi 9, le dimanche 10 et le lundi 11 novembre

 

Le samedi 9 à 10 heures : passage du jury

Le samedi 9 à 12 heures : Inauguration

Le samedi 9 à 18 heures : Remise des prix

Le lundi 11 à 16 heures 30 : Remise du prix de la ville du 

Croisic par Michèle Quellard Maire 

Le lundi 11 à 18 heures : Pot de fin de salon

L’organisation 

Art et Animations : 
sa présidente Michèle Coic et les bénévoles
Gérard Bosc, Bruno Baconnais Damien Pinaud

vous 

Le samedi 9, le dimanche 10 et le lundi 11 novembre 

: passage du jury 

: Inauguration 

Remise des prix 

: Remise du prix de la ville du 

Quellard Maire  

: Pot de fin de salon 

 

Coic et les bénévoles 
onnais Damien Pinaud 



Les exposants

Atelier de Valérie 

Le grand Hôtel de l’Océan

Chocolaterie Dousset 

Chocolaterie 

Pâtisserie Chocolaterie Jauneau 

Boulangerie Pâtisserie 

Au fournil de Batz 

Lycée Sainte Anne 

Chocolaterie Pâtisserie 

Chocolaterie Perraud 

La Route du Cacao 

Chocolat

La rose des vents 

Espace Escargots 

Les salines de Guérande 

Cidre vallée de la chaise 

Les ruchers du Pays Blanc 

Les exposants 
SARL Airaud – Le Pouliguen 

Atelier de Valérie – Batz s/Mer 

Le grand Hôtel de l’Océan- Le Croisic

Chocolaterie Dousset - Guérande

Fondant Baulois – La Baule 

Chocolaterie Gael – Muzillac 

Pâtisserie Chocolaterie Jauneau – Saint Nazaire

Boulangerie Pâtisserie Stanislas – Le Croisic

Au fournil de Batz – Batz s/Mer 

Lycée Sainte Anne – Saint Nazaire

Chocolaterie Pâtisserie Martin – La Baule

Chocolaterie Perraud -Rodoir 

La Route du Cacao – Le Croisic 

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
 

 

 

 

Le Croisic 

Guérande 

Saint Nazaire 

Le Croisic 

 

Saint Nazaire 

La Baule 

 

 

La Baule 

 

 

Guérande 

Janzé 

Herbignac 
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