à

c o b l e n c e

Chers Collègues pâtissiers et chocolatiers,
nous vous invitons cordialement à assister au Championnat du Chocolat à Coblence les 16 et 17 mars 2019 et nous
serons ravis d’une forte participation de votre part.
A l’occasion du Championnat du chocolat de Coblence (en Allemagne) qui se déroulera les 16 et 17 mars 2019 prochains
dans le prestigieux château de Coblence, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle s’associe à la CMA de
Coblence et vous relaie une invitation à venir exposer et vendre vos produits et concourir pour le prix de la plus belle
pièce en chocolat.
Avec 8 kilos par personne, la consommation de chocolat en Allemagne dépasse la consommation par habitant du
Royaume-Uni (6,5 kg), de la France (5,7 kg), des Italiens et des espagnols avec 1,7 kg chacun ! Lors du championnat du
chocolat de Coblence, le public (visiteur professionnel et particulier) s’annonce donc fortement intéressé !
Pendant 2 jours, plusieurs temps forts seront organisés pour promouvoir votre activité et vendre vos produits ainsi que
partager vos compétences.
A cette occasion est organisé un concours récompensant les plus belles pièces en chocolat.
–

La première catégorie est réservée aux Jeunes Talents qui sont apprentis en première, deuxième ou troisième
année d’apprentissage. Ils doivent réaliser un gâteau factice avec un enrobage de chocolat, de forme carrée, de
dimensions : 25 x 25 cm.
Le prix, d’une valeur totale de 1 250 €, est partagé entre la meilleure école (1 000 €) et le 1er concurrent (250 €).

–

La seconde catégorie est réservée aux entreprises, compagnons et maîtres. Ils doivent réaliser un modèle
en chocolat d‘une hauteur minimum de 70 cm, entièrement fait en chocolat. La pièce maîtresse devra être
construite de sorte qu’elle soit stable pour les deux jours de l‘événement. Une spécialité en chocolat devra
être intégrée au modèle et sera jugée par sa qualité gustative.
Le prix, d’une valeur totale de 1100€, est partagé entre les participants : il est réparti entre les concurrents au
prorata du classement obtenu : 500 € pour le premier, 350 € pour le second et 250 € pour le troisième.

Chaque candidat doit présenter une pièce originale et artistique. Le jury évalue l’aspect, le goût (pour la seconde
catégorie) et le niveau de difficulté technique. Le grand public pourra également voter pour les meilleures réalisations
dans chacune des 2 catégories. La livraison de la pièce / du travail sur le site doit être effectuée au plus tard le 3 mars
2019 à 11h00. Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir avant le 31 janvier le formulaire d’inscription disponible sur le
site internet : www.championnat-du-chocolat.info.
Il vous est aussi possible d’exposer votre activité. Le stand proposé, d’une surface de 9 m² est équipé d’une table,
chaises et d’un point électrique. Vous avez la liberté de l’agencer et d’apporter vos visuels. Le coût du stand d’un montant de 250 € comprend 10 billets d’entrées, le petit mobilier cité et électricité (besoins à préciser), 7 photos professionnelles et des communiqués Presse. Une liste d’hôtels vous est proposée à tarif avantageux.
Si vous êtes intéressé pour exposer sur un stand, il suffit d’en faire la demande auprès de la Chambre des Métiers de
Coblence. Contact Mail : joachim.schaefer@hwk-koblenz.de.
Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur français:
Carole Chobaut – cchobaut@cma-moselle.fr – Téléphone: 03 87 39 31 68

