Mars 2017

La Cité du Chocolat Valrhona convie tous les curieux et les
passionnés de chocolat à célébrer Pâques!
Du 15 avril au 30 avril 2017, la Cité du Chocolat Valrhona concocte un programme
amusant et plein de saveurs pour ses visiteurs, petits et grands ! Pour l’occasion,
Pâques est décliné sous la forme d’ateliers ludiques et gourmands où le chocolat est
roi !
Ateliers découverte « Fritures de Pâques »
Les fritures en chocolat sont mises à l’honneur
dans cet atelier de moulage ou les apprentis
pâtissiers réalisent eux-mêmes leurs fritures
en forme de poisson, de poule ou encore de
lapin! Et ce n’est pas tout ! L’atelier se poursuit
par une décoration colorée du paquet pour
que les cuisiniers en herbe ramènent chez eux
leurs créations dans un joli sachet aux couleurs
de la Cité du Chocolat Valrhona. Place à la
pâtisserie et à la créativité!
Dates & horaires : Tous les jours
Durée : 45min
Pour les enfants de 8 ans à 13 ans
Prix : Entrée à la Cité + 9€

Ateliers de pâtisserie « Fondant au chocolat et Tablette croquante »
Les passionnés de chocolat vont être ravis par cet atelier qui présente la fameuse recette du
fondant au chocolat de la Cité du Chocolat Valrhona. Ce dessert est un authentique
classique, indétrônable, qui en séduira plus d’un. Ceux qui préfère le chocolat version
« croquant » ont aussi le droit à leur atelier avec la confection d’une délicieuse tablette de
chocolat à ramener et à déguster à la maison !
Dates & horaires : Atelier « Tablette croquante » tous les jours à 11h / Atelier « Fondant au
chocolat » tous les jours à 14h30
Durée : 45min
Pour les enfants de 13 ans et plus
Prix : Entrée à la Cité + 9€

Une nouvelle
Porcelana

recette

au

Comptoir

Le Chef du Comptoir Porcelana innove une fois
encore pour régaler les papilles de tous avec
une recette aussi surprenante et créative que
les précédentes. Après le Parmentier de
pintade et la cocotte de fruits de mer, c’est le
Navarin d’Agneau qui est revisité et sublimé.
Cuisiné avec des graines de moutarde et la
nouvelle création Valrhona «Inspiration
Amandes » cette recette inédite est à
découvrir de toute urgence !
Espace restauration ouvert à tous
Tous les jours de 12h à 14h30
Réservation conseillée au 04 75 07 88 36

Les petits plus de la Cité du Chocolat
Valrhona…
Tous les jours, du 15 avril au 30 avril, un quizz
gourmand attend les enfants : une bonne
réponse est récompensée par des œufs en
chocolat!
En attendant les vacances de Pâques et ses
animations gastronomique, La Cité du
Chocolat Valrhona propose de célébrer le 1er
avril avec un défi farceur : coller un poisson
d’avril dans le dos d’un des animateur de la
Cité pour gagner une douceur chocolatée ! A
vos poissons, prêts, c’est parti !
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