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NOS COUPS DE CŒURS 
 

Voyage dans le monde du CACAO et du CHOCOLAT 
 

Pour les amateurs de chocolat et pour tout connaître du monde des planteurs 
et celui des chocolatiers (qui ont donné leurs lettres de noblesse au chocolat), 
découvrez sans tarder le somptueux livre  d’Alfred CONESA «Du cacao et des 
hommes, voyage dans le monde du chocolat » aux éditions « Nouvelles 
Presses du Languedoc »  
(www.npl-editeur.fr) 
 

Une très belle idée cadeau pour les fêtes.  
 

Salon du Chocolat - Centre des Congrès de Lyon - du 9 au 11 novembre 2012 
 

Et pour vous mettre en bouche, 60 chocolatiers célèbreront leurs produits sous 
toutes ses formes et dans tous ses états sur un espace de 4000 m². 
Des cours de pâtisserie seront dispensés par S. Bouillet à travers des ateliers 
culinaires (truffes, macarons…)- www.salon-du-chocolat.com 
Et comme l’année dernière, des défilés de robes en chocolat associant un 
chocolatier et un créateur de mode vous ébahiront par leur créativité. 
Un must ; Arnaud PELEN et Nathalie CHAIZE. (crédit photo Monique Haehl) 
www.nathaliechaize.com – www.pelen.fr 
 

Epoqu’Auto - Eurexpo Lyon du 9 au 11 novembre 2012- 
 

Le salon annuel des voitures anciennes et de collection à ne pas rater pour les 
amateurs : 
 

470 exposants, plus de 700 voitures anciennes, et une star âgée de 60 ans pour 
cette 34 ème édition : la mythique 300 SL de Mercedes et ses portes  
« papillon » accompagnée de véhicules Mercedes venant directement de 
Stuttgart. 
Un instant de pur bonheur et un grand merci au Club des Amateurs 
d’Automobiles anciennes, organisateur du salon 
www.les3a.com 
 

Les « Beaujolais Days » de mi-novembre 
 

Les manifestations qui débuteront le 14 pour se terminer avec le Marathon 
International du Beaujolais le 17 novembre.  
5 jours de fêtes tant à Lyon qu’en région beaujolaise : sport, culture et 
gastronomie. 
Avec bien sûr les Sarmentelles à Beaujeu, les Beaujol’ympiades à Lyon avec 
la mise en perce du « Beaujolais Nouveau » et sa dégustation, un marché 
gourmand à Saint Forgeux, la Fête des Saveurs à Gleizé, et le 8ème festival 
des nouvelles voix  
Un beau programme à découvrir sur www.beaujolaisdays.com 
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AGENDA 
 

Salon de la Piscine - Eurexpo Lyon du 13 au 16 Novembre 2012 
Plus de 1000 exposants pour vous plonger dans le monde de la piscine et du spa 
www.piscine-expo.com 
En parallèle, AQUALIE (salon professionnel) rassemble du 13 au 15 novembre les 
acteurs de la filière Loisirs Aquatiques et bien être. 
www.aqualie.com 
 

Salon du Mieux Vivre à Fribourg du 9 au 11 novembre 2012 
100 exposants vous attendent autour du thème « se ressourcer » : des idées et des 
produits pour ceux qui veulent prendre leur vie en mains. 
www.mieux-vivre.ch 
 

Un bon plan d’hébergement dans la région : 
L’Hôtel restaurant « le Gruyerien » à Morlon (à coté de Gruyères) : un excellent 
rapport qualité-prix pour cet hôtel-chalet très typique et un succulent petit 
déjeuner… (crédit photo Monique Haehl) 

www.legruyerien.com 
 

Salon des vins de France 
 

Espace Tully à Thonon-les-Bains du 9 au 11 novembre 2012 
 

Un rendez vous annuel très attendu par les savoyards et les suisses frontaliers du Lac Léman. 
130 viticulteurs et artisans des métiers de bouche réunis pour vos achats de Noël 
www.salon-vindefrance.com 
 

Ne manquez pas de visiter le stand des vins du Domaine de l’Embidoure : 
l’excellence des vins de Gascogne (souvent primés à Paris), du Floc de 
Gascogne et de l’Armagnac. 
www.domaine-embidoure.com 
 
 

1er salon « Vins et Saveurs » Espace Henri St Pierre (face à la mairie) 
69250 Albigny les 10 (10 h / 19 h) et 11 novembre (10 h / 18 h) 2012 
Arrêtez-vous sur le stand de Joël Valentin et Bernadette, producteurs directs 
« Ferme du Cousteau » à Peyrusse-Massas dans le Gers pour découvrir leurs 
excellents produits (foie gras frais, magrets, cassoulets, tendres grenadins de 
veau fermier…). Ils vous feront déguster une spécialité locale, le « Figuigers », 
(un rôti de canard entier désossé fourré de son foie gras) un délice pour vos 
fêtes de Noël pour changer de la dinde ou du chapon et étonner vos invités. 
(crédit photo Monique Haehl) 

www.foie-gras-au-cousteau.com 
 
Excellentes visites et bonnes découvertes  
 
Monique et Frédéric HAEHL 

 


