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Majestic Barrière***** à Cannes : MERCI POUR LE CHOCOLAT

A L’OCCASION DU SALON DU CHOCOLAT, QUI SE TIENDRA À CANNES DU 23 AU 25
NOVEMBRE, LE MAJESTIC BARRIÈRE*****, A CONVIÉ LA « PAPESSE » DE CET
« ALIMENT DES DIEUX » EN FRANCE, VICTOIRE FINAZ. LA FONDATRICE D’ABANICO
ANIMERA UN ATELIER DÉGUSTATION, SAMEDI 24, DE 10 À 11 HEURES. RENCONTRE AVEC
UNE JEUNE FEMME « CHOC’ » !

26 Octobre 2012

A

l’occasion du Salon du Chocolat, qui se tiendra à Cannes, du 23 au 25 novembre, l’Hôtel***** Majestic Cannes
Barrière, 10, La Croisette, a décidé d’accompagner cette manifestation en invitant Victoire Finaz, fondatrice
d’Abanico, une maison dédiée aux goûts et aux expériences sensorielles autour de « l’aliment des Dieux »,
autrement-dit le chocolat !
Victoire Finaz, créatrice de saveurs chocolatées, animera un atelier-dégustation samedi 24 novembre, de 10 à 11 heures
au Bar Galerie du Fouquet’s Cannes, au cours duquel elle traitera de l’histoire du chocolat, cet « or brun » révélé aux
conquistadors espagnols par les Aztèques, des différentes étapes de fabrication, depuis la cueillette de la fève de cacao
jusqu’à l’alchimie des mélanges en passant par la torréfaction.
Cette magicienne des goûts qui avoue privilégier dans sa recherche « les saveurs subtiles et délicates, jamais agressives
ni bizarres » souligne qu’il faut « être attentif au chocolat (…) avoir perpétuellement les papilles en alerte à la recherche
de sensations. »
Dans le luxe d’un palace, qui met en avant les notions de convivialité et de plaisir, Victoire Finaz sera à son aise pour
initier les amateurs de doux-amer aux conditions de dégustation optimales des palets, pralinés, orangettes et autres
ganaches…
Un instant de bonheur à ne pas manquer avec une jeune femme passionnée qui avoue que dans sa vie « il n’y a pas un
seul jour sans chocolat ».
Mais il y a un chocolat différent pour chaque instant de la vie et pour chaque personne. L’atelier-dégustation se termine
d’ailleurs par un « quizz » afin de déterminer votre « choc-personnalité » afin de savourer les chocolats qui vous
ressemblent !
Laissez-vous tenter par le choc chocolat.
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