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après le succès  de “vin et chocolat” lors de la précédente édition, le thème de la 
santé a été retenu cette année. le chocolat fait-il grossir ? Quelle diff érence existe-
t-il entre un produit acheté en grande surface et chez un artisan-chocolatier ? 
Clémence laurière, diététicienne, interviendra pour contrecarrer les nombreuses 

idées reçues autour de cet or noir. 
de plus, les chocolatiers élaboreront pour l’occasion un produit qui mêlera un cacao 
de grande origine à une épice (gingembre, canelle, poivre sichuan...). Ces cacaos,  
fournis par la manufacture Cluizel, seront ainsi valorisés et les consommateurs 

sensibilisés à l’aspect médicinal de la dégustation.

ET TRANSMISSION
si les échanges entre professionnels et 
consommateurs font partie de l’adn 
même du salon, la transmission du savoir-
faire en constitue un autre marqueur 
fort. ainsi, malgré un emploi du temps 
déjà  chargé, les chocolatiers tiennent 
à perpétuer la tradition des rencontres 
avec les enfants des écoles proches de 
leur atelier ! Pendant tout le mois de 
novembre, ils partagent leur savoir-faire 
avec ces gastronomes en culotte courte et 
les sensibilisent aux plaisirs du palais et ses 
bienfaits sur la santé. 
de même, le partenariat avec le Centre de 
formation d’apprentis (CFa) de Boulazac 
est renforcé. en complément du stand de 
présentation des formations, le premier 
concours des apprentis a été lancé. Pas 
moins de 10 jeunes se sont inscrits. depuis 
septembre, ils préparent sur leur temps 
libre une œuvre composée uniquement 
de chocolat et sur le thème des Fables de 
la Fontaine. Comme celles de leurs aînés, 
les pièces réalisées se révèlent être de 
vraies œuvres d’art. elles seront à admirer  
toute la durée du salon.

QUIZZ : HALTE AUX IDÉES REÇUES
Un jeu de questions-réponses sur les bienfaits du chocolat 
(nouveauté). Souvent décrié, accusé d’être gras et sucré, 
le chocolat est victime de moult idées reçues... auxquelles 
Clémence Laurière, diététicienne à Boulazac, viendra tordre le 
cou.
Dimanche à 11h, 14h et 15h.

TEST : LA DICTÉE-CHOCOLAT 
Les visiteurs sont conviés à tester leur niveau d’orthographe en 
s’asseyant à une table de la bibliothèque municipale François-
Rabelais. Ils pourront tenter le “zéro faute” sur un texte aux 
accents chocolatés ! 
Samedi à 15h, à la bibliothèque. Public adulte.

COMPÉTITION : 
LE PREMIER CONCOURS DES APPRENTIS
À l’image de leurs aînés, les futurs chocolatiers du CFA ont conçu 
et réalisé une pièce monumentale.  Les 10  jeunes inscrits ont 
planché sur le thème des fables de La Fontaine. 
Résultats et remise des prix : samedi à 14h. 

SPECTACLE :
“LES 1001 CONTES DE LA FORÊT NOIRE” : 
La terrible sorcière Cracatta attend nombreux les enfants de plus 
de 4 ans car elle adore les croquer... Ce conte animé autour des 
kamishibaïs est une création originale de Raphaëlle Richard, de 
la bibliothèque municipale François-Rabelais, pour le salon “La 
Folie chocolat”. 
Samedi et dimanche à 16h30, à la bibliothèque. 
Tout public, dès 4 ans | 30 min.

EXPOSITION : 
MOULES ET CHOCOLATIÈRES D’ANTAN
Les chocolatiers-organisateurs ont sorti de leurs collections 
personnelles des moules anciens et des chocolatières, suggérant 
un petit voyage dans le temps, quand le cacao mélangé au sucre 
et à la vanille, était considéré comme une boisson magique !
Pendant tout le salon.

ANIMATIONS :
EXPOSITION : 
DES PIÈCES À ADMIRER... ET  À CROQUER
En préambule du Salon, chaque exposant a conçu une œuvre 
d’art à croquer. À l’occasion du jeu-concours organisé avec le 
journal Sud-Ouest, les lecteurs et les visiteurs du Salon pourront 
élire leur pièce Coup de cœur. La tombola, organisée comme 
chaque année, par l’association «La Folie Chocolat» permettra 
aussi de gagner ces pièces monumentales uniques.
Pendant tout le salon.

ATELIER CRÉATIF : 
PEINTURE ET EMBALLAGES

Encadrés par Bérénice Kuchler, intervenante municipale en 
arts plastiques, les enfants (et les parents qui le souhaitent !) 
se servent de la matière chocolat pour peindre. Ils réutilisent 
les papiers et emballages de con� series chocolatées et laissent 
courir leur imagination.
Samedi et dimanche, toute la journée.

SÉLECTION : UN CARRÉ DE LITTÉRATURE
La bibliothèque François-Rabelais a sélectionné romans, 
livres de recettes, essais, documentaires et autres BD parmi la 
littérature foisonnante sur le thème du chocolat. Chaque page 
compte quand il s’agit de partager et de transmettre plaisir et 
gourmandise ! 
Ouverture samedi de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Dimanche : 13h30 à 18h

LaFolieChocolat
LE SALON QUI RIME AVEC SANTE... 



Pour venir au salon La Folie Chocolat…
• en venant de Bergerac et de l’a89 : direction Coulounieix-Bourg puis suivre Bordeaux.
• en venant d’angoulême : direction Marsac, centre commercial puis au giratoire après le pont sur 

la voie ferrée, suivre Coulounieix-Chamiers.
• en venant de Bordeaux par la départementale 89 : suivre Marsac puis Coulounieix-Chamiers.
• en venant de Périgueux : suivre la direction Marsac, Bordeaux.

 INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME
samedi 25 novembre
• 10h : ouverture
• 11h30 : vernissage.
• 14h : résultats du premier concours des 

apprentis. 
• 15h : dictée sur table.
• 16h30 : spectacle «les 1001 contes de la 

Forêt noire».
• 18h : Fermeture.

dimanche 26 novembre
• 10h : ouverture
• 11h, 14h, 15h : Quizz «Halte aux idées 

reçues», avec Clémence laurière, 
diététicienne.

• 16h30 : spectacle «les 1001 contes de la 

Forêt noire».
• 17h : tirage de la tombola.
• 18h : Fermeture.

Animation : Eric Casabonne

Point café | Tombola

Entrée gratuite de 10h à 18h
Informations : Service Culturel de la mairie | tél. 05.53.54.73.29 | www.coulounieix-chamiers.fr

Je Jean-Pierre ROUSSARIE
Maire de Coulounieix-Chamiers | Vice-Président du Grand Périgueux

La Folie chocolat !... Un rendez-vous gourmand partagé par les 
chocolatiers, les gourmets et les gourmands. Le thème choisi cette année 
est la santé, ainsi que la mise en avant de la formation des jeunes par 
le CFA de Boulazac. C’est avec un immense plaisir et honneur que je 
prends la succession de Gérard Bousseton qui a largement œuvré avec 
l’ancienne équipe au succès de La Folie Chocolat. À mes côtés, nos amis 
chocolatiers et partenaires de cette manifestation : nous partageons 
l’amour de l’authenticité du goût, en transmettant les valeurs humaines 
et épicuriennes qui nous animent. 
Merci à tous les acteurs qui participent à la réussite du salon La Folie 
Chocolat. Venez nombreux déguster de manière ludique les créations des 
artisans et admirer les œuvres du concours chocolat !

Chocolatement  vôtre, 

Xavier CAUET
Président de l’association La Folie Chocolat

C’est toujours avec grand plaisir et une certaine impatience due à mon 
péché pour la gourmandise que je me réjouis d’accueillir cette nouvelle 
édition de notre traditionnel et réputé salon du chocolat. Cette année, le 
salon est placé sous le signe de la santé. En e� et, outre le plaisir qu’il nous 
procure, le chocolat a de nombreuses vertus thérapeutiques.
Je fais le vœu qu’une fois encore cette édition connaisse un franc succès.
Je suis certain que vous y apprécierez la qualité exceptionnelle du travail 
réalisé par les maîtres chocolatiers ainsi que la qualité des prestations 
proposées par les intervenants.
Je remercie chaleureusement pour leur concours, tous les partenaires qui 
œuvrent au côté de la municipalité depuis de nombreuses années. Un 
grand merci également aux services municipaux pour leur implication.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un salon des plus gourmand !

En amont, le salon La Folie Chocolat vous invite à mettre la main à la pâte !
Ateliers «fabrication de chocolats» avec Gérard Bousseton, artisan chocolatier.

Réalisation de mendiants, trempage de clémentine semi-con� te, � nition de bonbon moulé... 
Découvrez les techniques de base du métier de chocolatier !
Lundi 20 et mardi 21 novembre  - Ateliers pour adultes : 2€

sur réservation auprès du service culturel (05.53.54.73.29)
> Château des Izards


