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ÉVÉNEMENT 2016
salon gourmand · Univers chocolat
rouen parc expo · 11,12 et 13 novembre 2016

2ème ÉDITION DU CONCOURS

Chocolat

talents

En partenariat avec Rouen Expo Événements, l’INBP met à l’honneur le chocolat, produit noble d’exception, dans le
cadre d’un concours. Cet événement a pour objectif de promouvoir le travail du chocolat, à travers quatre dimensions :
imagination, esthétisme, savoir-faire et goût.
Pendant deux jours, le savoir-faire des pâtissiers chocolatiers sera au devant de la scène. Face aux visiteurs, les
candidats, tous professionnels, rivaliseront d’imagination pour donner vie à des pièces artistiques en chocolat sur le
thème de “Jules Verne“.
Ces œuvres uniques seront agrémentées de bonbons et barres de chocolat élaborés sur place.
Le dernier jour, les formateurs pâtissiers et chocolatiers de l’INBP se produiront sur l’espace animations : un univers
enchanteur à découvrir !

« Ce concours fête en 2016 sa deuxième édition. Nous avons la satisfaction de le reconduire car il nourrit la
curiosité du grand public, séduit par nos métiers et nos savoir-faire. CHOCOLAT
TALENTS met en scène
des professionnels passionnés et créatifs, sensibles aux matières premières qu’ils travaillent et dotés d’une
dextérité remarquable. L’INBP se réjouit de mettre en lumière un art et une technicité qui ne cessent d’évoluer.
Au public de venir en juger ! » Sébastien Odet, responsable métiers INBP Rouen
concours Chocolat
Talents : EN PRATIQUE
Clôture des inscriptions : 21 octobre
Concours face au public : vendredi 11 novembre (25 ans et plus), samedi 12 novembre (moins de 25 ans).
Démonstrations INBP : dimanche 13 novembre
Cérémonie de remise des prix : dimanche 13 novembre à 13 h
Des prix originaux : trophée en verre, stage de 3 jours à l’INBP et près de 100 kg de chocolat à remporter !
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En plus de 40 ans, l’INBP s’est imposé comme l’incontournable organisme de formation, ingénierie, conseil et service,
spécialisé en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie et snacking.
Cet institut renommé s’adresse aux entreprises, aux professionnels et aussi aux adultes en reconversion.
Accompagnement, innovation, excellence : l’INBP met en œuvre ces 3 valeurs au quotidien dans un esprit d’ouverture et
de respect de la tradition.
En collaboration avec des partenaires, l’INBP participe activement au rayonnement du remarquable savoir-faire artisanal
français à travers le monde.
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