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Le Salon du chocolat fête ses 15 ans gourmands
13 Octobre 2009 | Mise à jour le 14 Octobre 2009

Le chocolat tient son salon, pour le plus grand plaisir des grands et des petits. (Reuters)
De mercredi à dimanche, Paris Porte de Versailles accueille le 15e Salon du chocolat.

Il n'y a pas dâge pour aimer le chocolat. Cela fait quinze ans déjà! quil tient salon à Paris
chaque année. Le cacao est partout,jusque dans les domaines le plus improbables: design
(culinaire), bien-être (massages), mode (défilés éphémères) et même la santé (avec du chocolat
ayurvédique). Le chocolat inspire les créateurs et leur souffle des idées surprenantes. Comme
celle que David Edwards , scientifique fondateur du Laboratoire , à Paris, a développée aux
côtés du cuisinier Thierry ,Marx.
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Ils ont inventé une drôle de machine baptisée Whif, un "inhalateurde saveurs" qui développe le
concept de la "cuisine par aérosol": p r é s e n t é e sous la forme dun cigare, il suffit dinspirer
pour obtenir une "sensation originale de chocolat". Exciter ses papilles sans prendre un
gramme! Côté saveurs, lheure est à lexotisme, comme mélanger du chocolat avec des fruits
et même des légumes: Le Roux Quiberon propose du praliné à la courge ou aux amandes.
Jean-Charles Rochoux, lui, sest lancé dans des tablettes de chocolat éphémères aux fruits frais
(pêche de vigne, melon, kiwi) quand De Neuville mélange le chocolat à des fleurs, comme cette
ganache à la fleur tubéreuse dInde.
Le Salon sait également rester dans les sentiers battus et propose de grands crus classiques
et savoureux. On célébrera ainsi les références de la discipline comme lOpéra, gâteau fétiche
de Dalloyau. Le chef Alain Ducasse, président dhonneur de cette édition, rendra également
hommage à Gaston Lenôtre.
De mercredi à dimanche, Paris Expo, porte de Versailles. Rens. :www.salonduchocolat.fr
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