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sidés par l’actif Tanguy Roelandts. Ainsi,
la deuxième étape de cette manifesta-
tion en appelle d’ores et déjà une troisiè-
me, dont l’ampleur devrait être encore
plus grande, le festival étant appelé à se
dérouler du 8 au 12 mars 2014.

MARCOLINI PREMIER

Comme toute manifestation de ce genre,
marquée par la qualité technique des
démonstrations et des conférences de
haut vol, on retiendra aussi les lauréats
des premiers grands prix. Celui de la
“Tablette de chocolat Grand Cru” a été
remporté par le chocolatier Kallari.
Quant au prix du bonbon “Design &
Goût Chocolat”, il est revenu à un maît-
re incontesté de la discipline, le Belge
Pierre Marcolini avec son bonbon dessi-
né en finesse.
C’est sûr, le superbe trophée en porcelai-
ne qui représente une fève de cacao
ornera ses plus belles vitrines. Surtout,
on ressort d’une telle manifestation
avec l’idée qu’il existe encore des possi-
bilités de trouver de vraies bonnes fèves
de cacao aux qualités originales, en
dehors des sentiers battus et des grands
groupes qui fabriquent des couvertures
de chocolat standardisées. ■

Par-delà l’idée de concours et de classes
professionnelles et interactives, “Sens &
Chocolat” tient avant tout son ADN dans
son nom. Assurément, ce festival d’un

nouveau genre fait sens. Il n’est qu’à
se référer aux acteurs majeurs qui
le composent pour le vérifier.
Lorsqu’on peut se prévaloir d’un
président comme Jacques

Puisais et que l’experte maison est
Nico Regout, on a une idée très précise

du sérieux de la démarche. Après le Brésil
en 2012, c’était donc au tour de
l’Equateur de débarquer à Paris avec ses
plus belles fèves de cacao. Après un tour
de chauffe initial, la seconde édition de ce
festival a été bien au-delà des promesses
originelles.

SOUTIEN DES PROFESSIONNELS

Organisé de main de maître par toute l’é-
quipe de Planet Goût chère à Véronique
Anastasie, “Sens & Chocolat” a rallié les
suffrages et, surtout, le soutien prépon-
dérant des caciques de la profession, la
confédération des Chocolatiers et
Confiseurs de France, en premiers, pré-
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GRAND SUCCÈS DE LA DEUXIÈME EDITION
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U De haut en bas :

• Deux bonbons au chocolat signés par les chocolatiers
Richart et Hugo.
• Véronique Anastasie va passer le micro
à Gisella Zambrano de Pro Ecuador
• La tablette de chocolat de Puyricard

U De haut en bas :

• Démonstration de pros avec le chocolat d’Equateur
• La carte du goût des fèves en Equateur
• La remise des prix. On reconnaît, de droite à gauche :
Nico Regout, Jacques Puisais et Véronique Anastasie.

Cherchant à valoriser les meilleures
filières de production de cacao et les
professionnels du chocolat, le Festival
“Sens & Chocolat” a changé de dimension
lors de sa deuxième édition...

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL “SENS & CHOCOLAT”
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