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CHOCOL AT
◗ Chocolatiers : Carpin (Chazey-Bons),

Ducroux et Marmillon (Belley), Valrhona (Tain l'Hermitage)

◗ Fleuristes : Brindille, L’Arrosoir, ets Breton Genevrey (Belley)
◗ Gagnioud Thierry automobiles (Belley)
◗ Les Commandeurs du Bugey
◗ Les établissements scolaires de Belley,

de la maternelle aux lycées
◗ Lycée professionnel du Bugey - section CAP agent polyvalent
de restauration
◗ Librairie Entre parenthèses (Belley)

...CRAQUEZ,
CROQUEZ,
FONDEZ !

INVITÉ D’honneur :
Edouard Hirsinger

Meilleur Ouvrier
de France
chocolatier-confiseur
(Arbois)
Quatrième génération de professionnels passionnés, installée à Arbois
depuis 1900, Edouard Hirsinger reprend la pâtisserie-chocolaterie familiale
en 1993. En 1996, il est distingué Meilleur Ouvrier de France chocolatierconfiseur. Depuis, il a créé le "Chocolat Vivant®", un terme déposé et
gage de qualité. "Chocolat Vivant®", parce que les recettes de fabrication
sont étudiées pour obtenir le meilleur goût possible, et non pas la meilleure
durée de conservation possible.
"Chocolat Vivant®", parce que jamais stocké à une température négative,
vivant parce que sans conservateur, ni arôme, vivant parce qu’inscrit
dans le terroir arboisien. En affinité avec leur environnement, les chocolats
donnent au fil des saisons un reflet coloré, au gré de la mûre sauvage,
de la rhubarbe, de la reine des prés ou de la réglisse des bois.

Marché aux produits du terroir
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Place de la Victoire
organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

9 h 30 > 20 h
wV
 ente et dégustation des produits de plus de 50 producteurs
de la région

w E space partenaires : le Syndicat des Trufficulteurs du Bugey,
la Région du goût, Ain Tourisme

w Inauguration officielle du marché à 11 h 30 en présence
de Georges Blanc, chef 3 étoiles de l’Ain

Démonstrations culinaires et créations chocolatées
SALLE DES FÊTES
12 h > 18 h

L’Intégral

12 h > 	Lionel Carpin – chocolaterie Carpin - Chazey-Bons :
création "Le p’tit marc du Bugey"

(422 avenue Hoff)

13 h 30 > 	Bernard Xueref – chocolaterie Frigoulette :
"De la cabosse au chocolat"

En partenariat avec le Progrès
16 h

14 h > 	Michel Ducroux – pâtisserie-chocolatierie Maison Ducroux,
Belley : "L’Ambrisa"

Démonstrations chocolatées

15 h > 	Lionel Guillen - chef du restaurant La Suite – Belley

"Tous t’chefs" Edouard Hirsinger, Meilleur Ouvrier de France
chocolatier-confiseur

16 h > 	Fabrice Barbarin – chef de l’auberge de la Ferme Guichard,
Cormaranche-en-Bugey

17 h

17 h > 	Lionel Carpin – chocolaterie Carpin, accompagné
d’un vigneron : création "Le p’tit marc du Bugey"

Conférences
w Chocolats atypiques, chocolats du futur”
animée par Laurence Alemanno,
fondatrice de la boutique Chocolatitudes,
chercheuse en biotechnologies du cacaoyer, auteure

14 h > 17 h

w “ Le chocolat vivant ®”

w E space livres gourmands par la librairie Entre parenthèses

animée par Edouard Hirsinger,
Meilleur Ouvrier de France chocolatier-confiseur

Soirée des "Tabliers d’Or
au pays de Brillat-Savarin"
ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE PROGRÈS

Dès 19 h

centre-ville

Coordination : Sylvain Cochet – Amélisse Organisation

Jeudi 11 octobre

Grand buffet • Place des Terreaux

VENDREDI 12 octobre

Réalisé par les professionnels belleysans

Menu


Pétillant et Vins du Bugey*
Syndicat des Vins du Bugey
ou
Jus de fruits artisanal
Rillette de volaille au vin jaune
accompagnée de son sablé au jambon cru
et éclats d’écorce de cacao
Restaurant Le Bouchon
Ballotine de pintadeau au cacao épicé
fondant de potiron et vittelote
jus corsé
Restaurant L’Atelier des sens
Tranche de brie de Meaux à la crème de mascarpone
avec copeaux de chocolat et noisettes torréfiées
Fromagerie Marjollet Florio
Nyangbo
(génoise, marmelade d’orange, mousse chocolat noir)

Pâtisserie Ducroux
ou
Cadre noir

(entremet au chocolat)

Pâtisserie Marmillon

Café
et son carré de chocolat Valrhona
Pâtisserie Ducroux

wA
 telier sucettes au chocolat réalisé par les élèves,
du lycée professionnel du Bugey

LABO CHOCOLAT
wD
 émonstration “chocolats en couleur”

Pâtisserie-Chocolaterie Pierre Marmillon - rue des Cordeliers
10 h > 12 h / 14 h > 17 h - Sur inscription : tél. 04 79 42 23 35

(SUR INVITATION)

9 h > 19 h

Avec la création de ces trophées, la Ville de Belley,
associée au quotidien Le Progrès, a souhaité valoriser les professionnels
et les savoir-faire liés à la gastronomie

Chalets "Couleur chocolat"
Cour du palais épiscopal

Réalisés par les scolaires de la ville

Pain de campagne
Boulangerie Abry

18 €
En vente à partir du 12 septembre
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Billetterie Grand buffet
L’Intégral
422 avenue Hoff à Belley
Tél. 04 79 42 31 88
lintegral@belley.fr

