PÂQUES

TRIOTE «

Soyons fiers de l’être »

Par les artisans chocolatiers pâtissiers des Alpes‐Maritimes
Pour célébrer Pâques, l’Union des pâtissiers chocolatiers glaciers et confiseurs des Alpes‐Maritimes, organise
3 expositions d’œufs sur le thème de « Pâques patriote » en partenariat avec la commune de Villeneuve‐Loubet –
exposition VILLENOEUF EXPO, et Les Etoiles de Mougins –exposition ŒUFS, CHEFS d’ŒUVRES et CHOCOLAT.
Lors de ces 3 expositions, découvrez des pièces uniques créées par des artisans et des chefs passionnés, qui y
expriment toute leur créativité et leur savoir‐faire dans le domaine du chocolat.
Ces expositions se tiendront du 18 mars au 3 Avril 2016, au Village de Mougins (au niveau du lavoir), au Pôle
Escoffier et au Musée Escoffier ( jusqu’au 15 Avril 2016) de Villeneuve Loubet. Cette initiative ludique et gourmande
vous fera découvrir de nombreux œufs artistiques, caustiques et humoristiques ; et elle se veut également être,
une véritable vitrine de promotion et de valorisation des entreprises du territoire, qui s’attachent à proposer
chaque jour des produits artisanaux de qualité.
Les artisans et chefs impliqués dans cette opération, sont entre autres : Christian Cottard, Bruno Laffargue, Patricia
Borne, Philippe Brito, Stéphane Saluzzo, Serge Serain, François Ducroux, Jean‐Marc Regel, Christophe Canet,
Philippe Cornet, Pascal Picasse, Jean‐Michel Llorca, Michaël Durieux, Freddy Monnier, Patrice Arbona, Gérald
Canet, Yoann Gouverneur, Jérôme de Oliveira, Jean‐François Barberis, Christian Blanchard, Julien Beaulieu,
Stéphane Mangin, …
A l’issue de ces expositions, les œufs seront distribués et offerts à des associations ( Fondation Lenval, AFAO, Harley
du cœur, …) pour permettre à des enfants de redécouvrir et de fêter Pâques avec du bon chocolat !

Villenoeuf Expo est organisé en partenariat avec les Etoiles de Mougins, Festival International de la Gastronomie,
rendez‐vous prestigieux des fins gourmets qui depuis maintenant plus de 10 ans s’est acquis une réputation bien
au‐delà des frontières azuréennes.
Deux vernissages seront organisés :
VENDREDI 18 MARS A 18H00 au Lavoir du Village de Mougins en présence de Richard GALY, Maire de
Mougins et les participants de l’opération. A cette occasion, le Concours de la création de Pâques la plus
originale est lancé auprès des écoles primaires de la commune de Mougins. Les créations des enfants seront
exposées au milieu des chefs d’œuvres des pâtissiers.
LUNDI 21 MARS 2016 A 18H00 au pôle culturel Auguste Escoffier à Villeneuve‐Loubet, en présence du
Député Maire Lionel LUCA et de nombreux pâtissiers. Un cheminement d’œufs en contreplaqué a été
imaginé entre le pôle culturel Auguste Escoffier et le musée culinaire Auguste Escoffier, les 2 lieux
d’exposition. Plus de 40 œufs peints par des artistes villeneuvois, une école primaire et l’association du Bel
Age guideront petits et grands vers les majestueux œufs en chocolat.
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