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te chocolat entre en piste
sur la Croisette à Cannes
(a(ar fait son show

d

u c i rq u e ce *-Ë,Tf-T

à Cannes sur Ie thème

J'§?ff"i,itr 1#i:iË*iiiÏlià,1: défilés, ateliers... pour être gaga de chocolat

I ePalais des Festivals seraàcr+
I quer ce week-end, pour le
Iil" Salon du choct-rlat canntris

La rErGËtG

80 exposants, tous plus alléchants
les uns que les autres. Et pas besoin d'être dépressif pour s'inscrire
sur les tablettes lll sufflt tuste d'être
gourmand pour se laisser tenter sur
un espace réservé de 5 00û m2 -surface doublée par rapport à I'an dernier. En quelques éclats et photos,
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voici de quoi vous mettre déià le
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ün peut aimer le chocolat et nepas
être enrobê. On peut être en robe,
sâns nuire au chocolat. La preuve
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Verser 12o g de chocolat noir
en rnorceaux, t,z g de gÉlatine,
et 1oo g de lait chaud pour
fairefondre te mêlange. {jouter progressiyement too g de
crème montée et réseruer. Puis
[e verser sur l'emporte-pièce
pa r-d essus [e rroustilla nt.

ave{: les défilés (chaque iour à I ? }r,

et à 14 h 30le dimarrche) associant
des grands chefs à des couturiers.
Qu'on se Ie dise, Ie cacao esË â Ia
mode !

Un mdtrrs dromlütiGr

*r

rii

ffi#HryË. %HH#ffiy

Fairefondre §o g de pratinÉ
noisettes Et chocotat noiç y
ajouter4CI g de riz soufflé, uerser dans un ernport*pièce
{rE cm} et réserver au frigo

cacao à la bouche...
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intitulé * Le cirque chic, le défrle
choc '. Plus de 200tû arnateurs seront attendus parmi les stands de

anr: Phüppe 3lffo

faire bouillir 1oo g deau, u5 g
de sucre et 75 g de rràme.
Ajouter§o g de cacao en poudre et taisserà ébuttttion z rnn.
Ajouter 6 g de gétatine hors du
feu, mixer [etout pour lisser, et
te laisser router sur t'entremet.
fi,Éserver au frais. Sortir l'entremet r/z h arant de seryir.

Parmi les nombreux maîtres pâtis.
siets et chocolatlers presents à Ia

manifestation, Phitlppe Brita est.
certifté lûfi "A Cannois. Né darrs Ia
rue d'Antibes il y a 32 ans,le leure
homme a décowert la pâtisserte
lors d'un st4ge en entreprlse dtrrant sascolarité. Âprèsun CAP àLa
Bocca et un apprentlssûge dans Ia

maison 0lcrna ftoulevard Carnot
aubefois), cet e:çert a travaillé à
I'ex-rYoga Hilton, au restaurant
Bar&bæuf d'Alain Eucasse à llil+

dÉgurter

pâtisserie avec sa compagne $9,

$n peut taut faire

Bes robes, des avions et surteut de dé[icieur gâteaux.,.

thotolat

avenue du MaréchaLJuin àCannes).

Là, dans sa ville natale, Philippe
laisse mûusser toute sa créatMté,
hant sur ses carrés aux douze Farfums que pour ses gâteaux et entre'
mets. ,l,e cfuxalut Etwrnai c'estte

- s&

Pl,ur

naco, puls à Ia pâttsserle du Mants
CarloBry, avant d'ouvrir sa prûpre

§alon du chorol* i frnnec.
Du 2l au 25 norernbre & 10 h à 19 h

ayec du

{Photos J.-F. Ottonelto et D.R.}
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au Pahis dts festivalr

plalsri ù {élat pur. C'esl cornme ufl
gmnd uin qu'an Wrtege entre c*
palns. , Une gourmandise au maîEe
earré qui ne laisse persunne sur [e
carreau
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, Les umuteurs

ueulent du clwcalglt it
7û % de cücao, mais ils ne canng,i*
pas
senl
souuenl les ditrérents gor?s

ùt chacolat.,

Réflexion d'un pâtissier qui sera cCIffigée au salon ca*
nois, avec la cr:nférence deNicoRe,
gout (Marcolini) sur les grards crus,
ave€ dégustation (lous les lours à

i4h).

§ârsÊdt

tt dlmarr*re à l7h3ü,

Iuadt à 15hgl" atelitrs dryustatitm

aysr lüctrÉre Finaz qul raconte
taire du cacao.
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Toutes les heures,les grands chefs,
pâtissiers et chocolatiers mettrsrt
la main à la pâte pour orrâcuter en
dtrect plus de üngt recettes en trds
iuurs. À vus notes!
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Linstitut üastronomle Riviera pru,
pose des ateliers de I heure à 30 €
{

boise et pistache; la cut

pcrur les

,

stneau chocolat;cakes

etcurfiseries deNoel;
fi*anciers framboise
et chocolat chaud.
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gratuit

mdns 17 ans;
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Samedi ?4 et dimanche 75 noiremhre de
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ü6.62.
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2.41.
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f . i3.69.61.
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Plusfort queDassault I ''_
saintemarime.rom
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Le maltre chocolatier
fru llF/E:rffc 8rr"rdÊlrade f;nrree.
Bnrno Rouly a réussl la
lepalxedela fraisetteproposedesateliers
prcuesse de confectioru dÉgushtions,exposedespiÈcesenchocdat
ner un avion Àirbus À30t ",,, rt sertunrhariotde dessert too%rhocolat

enh-ée eomprise), sur réservatitxr

arl rrru.ralonduchocolat €a$trÉr.Écrr (rens, t4.42.95.42,.45.).
Les thàmes: apêro chocolat ; grits
ter sÉrneux chuulat espumafrarrr

plus de 50tI kg de chocolat en ::, ,,,
ffX) heures de travail. Lappareil ii: ,,

sraerryæËau§alsrr,Paurunelols,
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