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de Jacques Gen...
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Mary Stuart
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Alain Souchon
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Images
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Les succulents chocolats de Noël Jovy (DR)

Newsletters

Le Mondial du Chocolat ouvre ses portes du 14 au 18 octobre, pour le
plus grand plaisir de tous les gourmands ! Placé sous le thème de
l'Opéra et de la féerie, cette 15ème édition mettra à l'honneur l'art et le
savoir-faire de tous les artisans chocolatiers.

Le chocolat dans tous ses états
Le chocolat est un produit culturel li é au plaisir.
Pour consacrer ce produit , le Salon du Chocolat

Les palmarès gourmands du Scope

met chaque année en scène le mariage de la mode

Miles Davis
Enigmatique

et du chocolat à travers le désormais
incontournable « Défilé Tendances Chocolat ». Ce
défilé éphémère révèle une collection surprenante
de modèles « couture » imaginés par des tandems
talentueux de couturiers et de chocolatiers.
Si vous les avez manqués, voici tous les palmarès
gourmands établis récemment par le Scope !

Impliqué, cet événement est organisé, pour la
11ème année au profit de la Fédération « La Voix
de l'Enfant ». Il permet à la fois de réunir
plusieurs tonnes de chocolat pour les enfants
malades et défavorisés, mais également de faire

Défilé 2008, création
Boucheron avec la Maison du
Chocolat , Christine Arron.

Agenda Parisien

Non-stop, Paris vibre de mille propositions propices
à l'évasion, à la découverte ou à la détente. Pour
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appel à la générosité des chocolatiers et exposants
du Salon pour collecter des fonds. A l'occasion du 15ème anniversaire du salon,
le défilé se déroulera pour la première fois sous la forme d'un opéra féerique,

vous guider, une sélection des évènements à ne pas
manquer.

joué ou chanté, composé de plusieurs tableaux sur le thème des arts lyriques et
musicaux,dans lequel évolueront des modèles faits en chocolat et portés par des
personnalités (Lara Fabian, Marie Fugain, Daniela Lumbroso...).
» En savoir plus sur le défilé

Écrivain
Rêve français

Les animations gourmandes
«This is it» :
réservez vos places !

L'opéra Gallery
Des oeuvres inspirées d'opéras célèbres spécialement imaginées par plusieurs
exposants du salon seront présentées dans un espace collection, mêlant
musique, plaisir de bouche et plaisir des yeux. Chaussons de danse en chocolat

Le film événement «Michael
Jackson's This is it» sort en
salle le 28 octobre et ne
restera à l'affiche que deux semaines !

par Jean-Paul Hévin, Carmen réinventée en tableau par François Pralus, Tokyo
Chocolate Company,Pariès, Le Roux, Jadis et Gourmande, et bien d'autres
surprises !

On mise sur eux

Rentrée télé
Tops et flops

50 personnalités qui s'imposent en cette rentrée et
sur lesquelles le Figaroscope lance les paris.

Choco-story
Choco-Story est un musée qui entraîne les visiteurs dans près de 4000 ans
d'histoire du cacao et apporte des réponses aux plus importantes questions sur
le chocolat. Outre une importante collection d'objets historiques, Choco-Story,
le Musée gourmand du Chocolat à Paris, fera découvrir les subtilités des cacaos
d'origine, allant du moelleux lacté du Costa Rica à la puissance fondante de

Prenez de la hauteur
Se restaurer, se cultiver,
sortir, nager, grimper...
Toutes nos bonnes adresses
parisiennes pour prendre de
l'altitude.

l'Uganda sans oublier la fraîcheur fruitée du cacao Nouvelle-Guinée.

Revolte Citroën
Haut de gamme

Le nouveau visage des Puces de SaintOuen

La Chocosphère
Toutes les heures, dans l'espace de conférences Chocosphère, le Salon du
Chocolat propose des conférences-dégustations animées par les plus éminents
spécialistes, des personnalités et des amateurs avertis. Découvrez cette année

Les stands rivalisent d'imagination
pour conquérir une clientèle plus moderne,
où design, décoration et tendance l'emportent
sur un mobilier plus classique.

plusieurs cycles thématiques d'actualité, et notamment :

Esprit « charity », ou
le dernier chic
parisien

- Consommation du chocolat : focus sur les
habitudes de consommation du chocolat dans le
monde.

S'offrir des petits luxes, oui,
mais à condition d'en faire
des bonnes actions. Bio, responsable, citoyen,
écolo… : les petits snobismes de la rentrée seront
éthiquement corrects ou ne seront pas.

- Marché du chocolat: les coulisses du métier de
chocolatier, a création et la dégustation de
nouveaux produits.
- La religion et chocolat : l'Eglise et le Chocolat, la
tradition Pascale, l'arrivée du chocolat à Bayonne,
le chocolat comme symbole.
- Chocolat et développement durable : un sujet

Mika
As de la pop

Crédits photo : Photo ©
Nicolas Khayat/Enigma

dans l'actualité, décrypté par les principaux acteurs

Les artistes au secours des grands
magasins

De David Lynch à Castelbajac, les créateurs sont de
plus en plus souvent invités à animer les temples
du shopping parisien.

Tapis Rouge
L'actu des stars

du marché.
- Plaisir et chocolat : le chocolat et les femmes, les sensations chocolat, les
coulisses de la réalisation d'une robe en chocolat…
- Santé et chocolat : le chocolat et le coeur, le corps, a libido…passage au crible
des vertus thérapeutiques et des aspects bien-être de ce produit d'exception.

Les tables de la
Méditerranée

Un bar à tapas, une taverne
grecque ou un restaurant
libanais… On n'a pas trouvé
mieux pour prolonger les vacances à Paris, en dépit
de la rentrée !

» Le programme de Chocosphère

Choco démos

Goûters chics pour rentrée choc

Un petit creux l'après-midi ? Voici le grand retour
des goûters, loin d'être réservés aux seuls enfants.

Toutes les heures, sur l'espace « Choco Démos », les grands chefs, les
pâtissiers, les chocolatiers et les cuisiniers exécuteront, en direct,une trentaine
de recettes exceptionnelles.

Haché menu - Supernature, au
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A découvrir notamment cette année :
- La grande journée des chefs étoilés, le vendredi

bonheur de votre mépris

Lentement, si lentement, l'idée qu'un restaurant
sain ne soit pas barbant commence à faire son
chemin.

16 octobre, avec entre autres la participation de
William Ledeuil (Ze Kitchen Galerie), Laurent
Janin (Le Bristol), Christelle Brua (Le Pré
Catelan) ...
- La journée des chefs des Relais Desserts, le
mercredi 14 octobre, avec la participation de

Volupté du KGB (Kitchen Galerie Bis)

Studio Harcourt
Second souffle

Le Kitchen Galerie Bis, annexe du célèbre Kitchen
Galerie voisin (VIe), est la première vraie sensation
de la saison, signée William Ledeuil.

meilleurs ouvriers de France tels que Laurent
Duchêne ou Arnaud Larher.
» Le programme des démonstrations

Les awards du chocolat
Les Awards du Chocolat consacrent cette année
encore, dans le cadre du Salon du Chocolat, les
meilleurs artisans chocolatiers du monde et les
chocolats les plus remarquables. Dans l'espace

114 Faubourg, indécence du
snobisme !

Ce très cher Bristol offre, ces jours-ci, une nouvelle
aile à ses beaux draps et une cantine dorée aux
appétits de genre. Jusqu'ici, tout va bien!

Jude Law
Sur les planches

Haché Menu - Kiku, la révélation

Il faudra bien encore quelques années pour que
Paris sorte de ces simplicismes infantiles vis-à-vis
de la cuisine japonaise...

Cacao Show et après dégustations, le grand jury
(composé des membres du Club des Croqueurs de
Chocolat, de l'Express Styles et des organisateurs
du Salon du Chocolat) votera pour élire les 15
lauréats 2009.
» En savoir plus sur les Awards

Chocoland, l'atelier des enfants
Tous les jours de 11h à 19h, l'espace Chocoland accueille les enfants de 4 à 10
ans pour participer à des décors culinaires ludiques et festifs. Dans l'univers de
Chocoland, l'enfant devient un véritable chef, avec toque et tablier. Il s'agit
d'amener l'enfant à regarder différemment la pâtisserie, à s'approprier les
décors et à créer des oeuvres très personnelles, avant de les croquer !
» En savoir plus sur Chocoland

Trouvez les meilleurs restos, films,
spectacles, concerts et expos à
Paris et en Ile de France !
tapez un resto, une cuisine, un quartier

Resto/ Bars
/ Bars
Resto

Tendances et nouveautés
Tendance bien-être et santé
Thérapie plaisir chez NewTree. La marque Newtree innove en créant des
chocolats capables d'améliorer notre santé : « Eternity », chocolat noir anti-

Nicolas Vaude, éblouissant Neveu de
Rameau
Entre philosophie et réalité, Nicolas Vaude et
Nicolas Marié nous offre de jolies joutes verbales
dans le Neveu de Rameau de Diderot. Au Théâtre
du Ranelagh, jusqu'au 31 déc.

oxydant au thé vert et à la menthe ; « Sexy », au gingembre et au guarana et
enfin un nouveau chocolat aromatisé au piment qui stimule la circulation
sanguine.

Petits Contretemps

Les chocolats ayurvédiques des Chocolats Guilleminot. Les Chocolats Guilleminot
présentent des tablettes chocolat au curcuma et exploitent les vertus
médicinales de cette plante. Le Curcuma est excellent pour la digestion, les
troubles hépatiques, l'arthrite et le cholestérol. La curcumine est un antioxydant plus actif que la vitamine E !

Tendance fruits, fleurs et bio

Le voyage dans le temps maladroit de Willy
Prigorine est le point de départ de cette pièce
intelligente et cocasse présentée au Mélo d'Amélie.
Jusqu'au 19 déc.

Les Tablettes de Chocolat Éphémères aux fruits frais de Jean -Charles Rochoux.
Jean-Charles Rochoux fête le printemps avec ses dernières créations aux fruits

Psy

Un psy déjanté reçoit ses clients avec une
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frais (melon, fraise, cerise, framboise,kiwi, pêche de vigne).
Accords floraux chez de Neuville. De Neuville vous propose de découvrir ses

décontraction qui force le rire. Au Théâtre Le Méry,
jusqu'au 28 déc.

nouvelles créations, dont 3 recettes de la « Collection grandes émotions ». Des
recettes de ganaches raffinées et originales : pures origines, épices ou fleurs,
enrobées d'une fine couche de chocolat noir à 70% de cacao. Ganache à la fleur
tubéreuse d'Inde, aux notes florales très féminines, rehaussées d'effluves
d'épices et de cacao, ganache à la fleur de Cananga de Java, aux notes florales
suaves, très douces, tenaces,avec une pointe de jasmin, ganache pur St
Domingue aux notes de fruits jaunes…

Tendance concepts surprenants
Inhaler du chocolat , tel est le nouveau concept du « Whif » qui permet à
chacun de se régaler par inspiration. Sous la forme d'un cigare, il suffit d'inspirer
légèrement pour obtenir une sensation originale de chocolat : une invention
aussi surprenante que délicieuse, disponible au Labo'shop, la Boutique du
Laboratoire à Paris.
Du carburant au chocolat ? EcoF3 est le nom donné à cette nouvelle voiture de
course dont le moteur biodiesel est constitué uniquement de chocolat et d'huile

Illusion conjugale

Jusqu'au 20 décembre se
joue au théâtre de l'Oeuvre
la pièce d'Eric Assous, une
comédie sur le couple ou se
mêlent remise en question,
suspicions légitimes et accusations en tous genres.

TOP 5 des ventes
Les Trois Mousquetai...
Theatre De La Madeleine
4 € au lieu de 22 €
Le Clan Des Divorcee...

13 € au lieu de 26 €

Sentiments Provisoir...

A partir de 22.5 €

tout de même atteindre les 233 km/h.

Cirque Bouglione - F...

18 € au lieu de 23 €

Le salon du chocolat , du 14 au 18 octobre à la Porte de Versailles, Pavillon 4.

Valerie Lemercier (o...

24 € au lieu de 39 €

végétale ! Une révolution pour l'écologie quand on sait que cette voiture peut

Meryl Streep
Interview

Nicole Kidman
Productrice

Ouverture tous les jours à 10h à 19h. Nocturne le vendredi 16 octobre jusqu'à
21h. Tarifs : 12 € (adultes), 6 € (enfants de 3 à 12 ans), gratuit pour les moins

L'excellent Quatuor

de 3 ans.

L'excellent Quatuor célèbre déjà ses 30 ans de
carrière ! Découvrez ou redécouvrez leur dernière
création, l'excellent Corps à Cordes, au Théâtre des
Variétés, jusqu'au 10 janvier.

» La passion chocolat de Genin

Rentrée BD
A ne pas rater

» Notre sélection de recettes au chocolat

Miles Davis ou le jazz en mouvement
Imprimer

Partager

Envoyer

S'abonner

Liens sponsorisés

LE SALON DU CHOCOLAT

Cherchez Le salon du chocolat Venez Vite les Découvrir!
Bookmarks.Excite.fr

Salons transgourmet

Jusqu'au 17 janvier, la Cité de la Musique de Paris
consacre une rétrospective d’envergure à l’un des
grands créateurs de musique du XXe siècle : Miles
Davis (1926-1991).

Cameron Diaz
Sa nouvelle vie

Le meilleur des nouveautés ! Découvrez nos nouveaux produits
www.transgourmet.fr

Chocolats personnalisés

Rueil-Malmaison : le joyau de la
petite couronne

1 moyen efficace et universel de communiquer
www.chocolat-publicitaire.com

Zoom sur les bonnes adresses de Rueil-Malmaison
(92), nouvelles ou incontournables !

Derniers commentaires
quelques informations ..à savoir

zanadoo

paradoxe

zanadoo

pas bon

kirstian

Les sorties cinéma de la semaine

Francfort
Les nouveautés

Avec le Figaroscope

Écrire un commentaire
Titre

La souris
Tout-terrain

Commentaire

Voir les 11 sorties de la semaine
E-mail

Votre mail ne sera pas visible.
En validant, j'accepte la charte et que mon commentaire soit
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publié dans Le Figaro.

Entrez votre e-mail pour recevoir l'actualité

OK

L'exubérant monde
en verre de Louis
Comfort Tiffany

Original et fantaisiste, Louis
Comfort Tiffany voulait être
peintre. Il devint finalement un décorateur convoité
pour qui le verre n'avait pas de secret. Au Musée
du Luxembourg, jusqu'au 17 janvier.

À la une

La photo s'expose à Paris

Ponza
L'ensorcelante

Albert Oehlen

Le Musée d'art moderne de la ville de Paris organise
jusqu'au 10 janvier une exposition Albert Oehlen.
Maître de l'abstraction, il est un des peintres
allemands les plus significatifs de sa génération.

Les Buddhas du
Shandong

Audiard
Interview

STATUES - 25 statues
chinoises du VIe siècle,
toutes repésentant des
buddhas, sont exposées pour la 1ère fois en France.
Au musée Cernuschi, jusqu'au 3 janvier.

Le grand événement de la photo, unique en France, se tiendra du jeudi 15 au
lundi 19 octobre 2009 à la Porte de Versailles.
» INVITATION - Le Figaro.fr vous invite au Salon de la photo

Eliane Elias balance
entre jazz et bossa
BOSSA-JAZZ - Pianiste et compositrice
distinguée, la chanteuse brésilienne Eliane Elias
est de retour à Paris pour un concert à La Cigale
le 19 octobre.

La confusion des
Sens

ART CONTEMPORAIN-Jusqu'au 10 janvier,
l'Espace Louis Vuitton propose un parcours
conceptuel où vos sens seront mis en éveil.

Mon Quartier
Leurs adresses !

Design à la cour

DESIGN -Comment les tabourets nains Attila de
Philippe Starck se retrouvent-ils nez à nez avec un
siège d'époque Renaissance ? C'est toute la
réflexion de cette exposition qui se déroule jusqu'au
30 novembre au Château de Fontainebleau.

Culture-Voyage
Joan Mitchell

Soulages, le pays où le
noir est couleur

Le Musée des impressionismes de Giverny rend
hommage aux paysages abstraits de Joan Mitchell
jusqu'au 31 octobre.

Les maîtres de l'école flamande

PEINTURE - Le Centre Pompidou célèbre, par
une grande rétrospective présentée jusqu'au 8
mars 2010, l'oeuvre du peintre le plus connu de
la scène française actuelle, Pierre Soulages.

Automobile
La Ferrari 458

» EN IMAGES «Soulages ou le génie du
noir»

Les meilleurs millefeuilles de Paris
Commentaires

9

Grâce au Musée Jacquemart-André, la peinture
flamande s'invite à Paris ! Une bonne occasion de
découvrir l'impressionnante collection de Brukenthal.
Jusqu'au 11 janvier.

August Sander

Cyclades
Île de charme

La Fondation Henri-Cartier-Bresson expose August
Sander, portraitiste de talent du XXè siècle, jusqu'au
20 décembre.
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Pour ceux qui pensent, comme nous, que ce gâteau se déguste à l'année, voici
notre top 10 des millefeuilles parisiens.
» EN IMAGES - Le test du millefeuille réalisé par notre rédaction.

Ugo Rondinone

Le célèbre artiste contemporain Ugo Rondinone
présente ses travaux de sculpture, de peinture et
d'art plastique au 104 jusqu'au 10 janvier.

Meilleures Ventes
Maupassant
La Bibliothèque

La Parisienne 2009 :
mais qui est-elle
vraiment ?
Commentaires

Veilhan Versailles

Le violet est à l'honneur au
Château de Versailles grâce
à l'oeuvre contemporaine de
Xavier Veilhan. Jusqu'au 13
déc.

7,90 €

Cliquez ici

Salles de bains
Ma Déco

19

On la croise chaque jour, sans forcément avoir
le temps de la passer au crible, ni à la
moulinette des tendances. La Parisienne pur jus
a pourtant ses habitudes et préférences, que Le Figaroscope décrypte ici en
long, en large et en travers.

13,90 € Cliquez ici
Vatican
Hors-Série Figaro

Muriel Robin aux
Tuileries
Commentaires

7,90 €

2

Côtes du Rhône

MON QUARTIER. Elle vit à deux pas de
Marigny, où elle joue « Les Diablogues », et
promet qu'elle ne bougera plus.

Les bons plans de la
semaine
Un nouvel atelier Serendipity dans le VIe, le
Week-end gourmand organisé par la mairie du
XVe (17-18 octobre), un nouveau supermarché
bio dans le XVe, ou l'Apéro Vintage de Bordeaux
au Café Rouge (IIIe)...

Vins de France et
du monde
Profitez de réductions
exceptionnelles
sur vos prochaines sorties
10 €

Commentaires

Cliquez ici

Toulouse-Lautrec

Spectacle/Salle/Artiste

Grands Maîtres de
l'Art

par
spectacle
par
spectacle
par
salle
de spectacle
par
salle
de spectacle
par
date
par
date
par
genre
par
genre

24,90 € Cliquez ici

par
tarif
par
tarif

Charbon Rouge, barbec des beaux
quartiers

Cliquez ici

réduction de

30%

40%

50%

Rencontres

2

Le Breizh sarrasin

» Enquête - La nouvelle
marotte des diététiciens
d’Hollywood n’en continue
pas moins d’inspirer les
chefs bretons

Quel pique-nique
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LA CHRONIQUE D'EMMANUEL RUBIN - Une fraîche équipée s'applique à oser
une nouvelle aventure de « steak house ». On a ici changé le décor en
branchouillant le barbecue au charbon contemporain.

Bons Baisers de Russie

est fait pour vous ?

» Test - Découvrez la
formule qui vous ressemble

Bonheur au
congélateur

Sur un air nostalgique, Paris rend hommage à la Russie de Diaghilev. Des
matriochkas aux vitrines rouge et or, la capitale revisite les folklores.

Voici ce que nous avons
retenu de notre razzia de
glaces au rayon surgelés...

Pensez salades

» Fiches recettes - Vite
prêtes ou plus élaborées, les
salades composées
s’apprécient en toute saison
et en toute occasion.
Mode - Beauté - Joaillerie - Déco - Célébrités

Tapez une expression ou un mot

Rechercher
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