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Mes chers amis,

L’année dernière, vous avez été nombreux à répondre à l’invitation 
de la 1ère édition du Salon du Chocolat de Bastia & des Délices de 
Corse. Plus qu’un succès, ce véritable engouement nous a fait prendre 
conscience de la richesse des esprits insulaires et de votre ouverture.  
Manifestation devenue incontournable, c’est d’abord grâce à vous, 
principaux acteurs de notre événement. Cette année, ce deuxième 
volet s’ouvre sur les meilleurs auspices ; toujours plus d’exposants, 
toujours plus de surface d’exposition, et (bien évidemment !) toujours 
plus de chocolat et de délices pour des ambitions à la hauteur du 
potentiel de notre île : en effet, nous nous positionnons cette année 
comme le deuxième plus important Salon du Chocolat de France après 
Paris, avec plus de 110 stands et 36.000 visiteurs attendus. Tout en 
gardant les valeurs qui sont les nôtres,  nous sommes perpétuellement 
dans un cheminement qui nous pousse à vouloir repousser les limites 
de la création ; nous avons beaucoup travaillé, mettant toute notre 
passion et tout notre cœur à la réussite de notre événement, gardant 
un esprit d’ouverture toujours plus large, à la conquête de concepts 
toujours plus innovants. La Corse, terre si riche, si généreuse, mérite de 
s’ouvrir sur le monde et de rayonner par- delà les frontières ; créer 
une gigantesque manifestation, à caractère dimensionnel à la fois 
identitaire et international, voici notre axe de travail principal pour 
cette deuxième édition. Ceci pose les bases de notre second et nouvel 
objectif, qui est dorénavant de franchir les frontières insulaires en 
proposant la qualité des produits de nos artisans sur le continent et à 
l’étranger.  Nous vous attendons toujours plus nombreux, petits et grands, 
de tous horizons,  pour le plus beau des événements sous le signe du 
partage. Nous voulons vous offrir le meilleur des présents, non seulement 
pour vous remercier de votre confiance mais également pour faire 
perdurer notre événement, année après année, tous ensemble. Pour 
vous, nous avons concocté un programme haut-en-couleurs : animations, 
spectacles, sculptures sur glace, défilés de mode, dégustations, ateliers 
de cuisine, et une multitude de surprises qui n’attendent que votre venue 
pour être dévoilées…

Bonheur, plaisir, amour, fantaisie... Laissez- vous aller à cette douce 
folie de gourmandise qui vous susurre déjà à l’oreille de venir nous 
rejoindre…

Paul Pierinelli,
Président du Salon du Chocolat de Bastia

 & des Délice de Corse.
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« Ne croyez pas 
que le chocolat 
soit un substitut à 
l’amour...L’amour 
est un substitut au 
chocolat. »
Miranda Ingram

« Une vie sans 
chocolat est une vie 
à laquelle manque 
l’essentiel. »
Marcia Colman 
& Frederic Morton

« Le bon chocolat 
ne vous rendra pas 
malade. Il ne 
vous fera même pas 
grossir. »
Robert Linxie

« A quoi servent 
les cartouches dans 
une bataille ? 
Moi, à la place, 
j’emporte toujours 
du chocolat. »
George Bernard 
Shaw
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SALoN Du ChoCoLAT 
& DeS DéLICeS De CoRSe, uNe 
BeLLe ILLuSTRATIoN De L’eSPRIT 

CoRSICA MADe

Je suis très heureuse que l’Agence 
du Tourisme de la Corse s’associe 
cette année encore au Salon du 
Chocolat et des Délices de Corse.
L’ ATC a déjà soutenu avec 
beaucoup d’enthousiasme la 
première édition qui a remporté 
un réel succès tant au niveau 
médiatique que touristique.
Cette manifestation mettant à 
l’honneur la gastronomie, l’artisanat 
et les savoir-faire insulaires avec 
réel professionnalisme, participe à 
la stratégie touristique initiée par 
l’ATC en incarnant la philosophie 
portée par la marque de 
destination Corsica Made.
A l’heure où l’ensemble des 
destinations rivalisent d’actions 
offensives, Corsica Made, marqueur 
de qualité et d’authenticité, 
permet de jouer la carte de 
l’exception corse. La promotion de 
la destination se fait désormais 
à travers la culture, l’agriculture, 
le patrimoine, l’art de vivre. J’ai 
souhaité un rapprochement 
avec les différents secteurs 
d’activité afin de promouvoir la 
destination de manière fédérée 
encourageant le développement 
d’un tourisme à l’année notamment 
au travers de l’agrotourisme. Pour 
cette nouvelle édition, je souhaite 
aux organisateurs un bon cru et 
aux visiteurs de belles rencontres 
humaines et gustatives.
Comme disait Marcia Colman 
“une vie sans chocolat est une 
vie à laquelle 
il manque 
l’essentiel“.

Vanina Pieri
Présidente de 

l’ATC

Jean ZUCArelli
Président de

 l’ADeC

SALoN Du ChoCoLAT 
& DeS DéLICeS De CoRSe.

Dans le droit fil d’une première 
édition particulièrement réussie, le 
Salon du Chocolat et des Délices 
de Corse témoigne de la vitalité 
du secteur de l’artisanat et de 
l’attachement des organisateurs et 
partenaires au développement de 
la filière du chocolat en Corse. Il 
s’agit d’une activité économique, 
à la fois porteuse de tradition et 
d’avenir, dont l’ADeC accompagne 
et valorise la structuration.
Cette manifestation offre, en effet, 
un espace d’interaction privilégié 
à tous les acteurs régionaux 
ayant fait du chocolat leur 
passion et de leur savoir-faire un 
art. Aussi, je me réjouis que de tels 
événements puissent voir le jour et 
être pérennisés avec une réelle 
volonté d’ouverture nationale et 
internationale, dans laquelle la 
Ville de Bastia trouve toute sa 
place. 
Ce salon apporte la démonstration 
que nos artisans peuvent constituer 
un vecteur de rayonnement pour 
toute une cité, un territoire et 
finalement la Corse entière.
Deux jours durant, au cœur de la 
place Saint-Nicolas, les saveurs 
du cacao pourront ainsi se marier 
en parfaite harmonie avec de 
délicieuses spécialités de notre 
terroir, à travers un riche programme 
d’animations, pour faire de ce 
deuxième rendez-
vous un nouveau 
succès.

IL N’y A PAS De MAL 
à Se FAIRe Du BIeN

on reconnait au chocolat de 
nombreuses vertus. Il est donc bon 
pour le moral et la santé. Cerise 
sue le gâteau, s’il est consommé 
raisonnablement, il ne fait pas 
grossir. Le chocolat est aussi un 
compagnon des instants festifs et 
joyeux. Servi sous différentes formes 
à l’occasion de tous les évènements 
heureux, il contribue à un bonheur 
partagé qui rapproche, rassemble 
et crée du lien. 
Le week-end durant lequel le 
chocolat tiendra pour la deuxième 
fois salon à Bastia, la convivialité 
sera, bien entendu, au cœur de 
l’événement. Des milliers de femmes 
et d’hommes de tous âges et de 
tous horizons se retrouveront pour 
apprécier de sensuelles textures, 
de délicieuses saveurs et de subtils 
arômes, ainsi que pour découvrir 
de nouvelles recettes. Cet 
engouement annoncé confirmera 
d’ailleurs que le Salon du Chocolat 
n’est pas un événement « léger », 
mais un rendez-vous répondant 
à une aspiration collective à se 
faire plaisir pour oublier, pendant 
un moment, la dureté des temps 
présents. 
Le succès de cette deuxième 
édition du Salon du Chocolat 
devra aussi beaucoup à l’état 
d’esprit des organisateurs, leur 
conviction étant que les Corses 
sont en capacité de découvrir 
et apprécier des productions 
Made in Corsica qui associent 
des délices locaux et exotiques. 
Au Salon du Chocolat, les saveurs 
et arômes du miel et de la noisette 
de Corse, se mêlent en effet à 
celles du cacao et des épices 
du bout des mers. Ce qui incite à 
consommer sans modération, seul, 
en famille ou entre amis, car il n’y a 
pas de mal à se faire du bien. 

emmanuelle de 
Gentile

Conseillère exécutive
Chargée des Affaires 

européennes & 
internationales
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SALoN Du ChoCoLAT 
& DeS DéLICeS De CoRSe.

La Corse regorge de produits aux 
qualités gustatives reconnues qui 
subliment le chocolat et inspirent 
des gourmandises : amandes, 
noisettes, châtaignes, clémentines, 
miel… 

L’association de ces richesses 
agricoles et du savoir-faire des 
chocolatiers et confiseurs insulaires 
ouvre des perspectives de 
valorisation et de développement 
économique pour notre région.

C’est pourquoi l’oDARC a souhaité 
participer à cette 2ème édition 
de ce salon afin de promouvoir 
l’agriculture corse et renforcer les 
échanges entre producteurs et 
transformateurs avec comme traits 
d’union, la qualité et l’identité.

Cette démarche gagnant-
gagnant porte déjà ces fruits 
puisque de nombreux artisans 
s’inspirent des saveurs insulaires et 
contribuent ainsi à apporter une 
nouvelle pierre à la reconnaissance 
de la Corse comme un territoire 
gastronomique à part entière. 

Jean-louis lucciani
Président de l‘ODArC

Joseph CAsTelli
Président du Conseil 
Général de la Haute-Corse

MANgeR, BougeR... 
eNTRe LeS STANDS !

Nous savons tous qu’il est primordial 
de solliciter sa raison lorsque l’on 
passe à table, mais de temps 
en temps il faut bien tutoyer la 
transgression ! Quel meilleur remède 
contre la morosité que le chocolat ? 
Il y a quelques années encore, il 
était principalement synonyme de 
fêtes puisqu’il s’imposait sur nos 
tables essentiellement à Pâques ou 
à Noël. 
Notre société de consommation 
l’a démocratisé et généralisé, 
au grand dam des diététiciens 
mais pour le plus grand 
bonheur de nos palais : 
aujourd’hui il est partout, même 
dans certaines sauces de viande 
ou dans la composition de 
produits cosmétiques... Son règne 
est sans partage et nous sommes 
tous - ou presque - ses esclaves 
consentants.
Alors si des mordus s’adressent à 
d’autres mordus à l’occasion d’un 
salon festif, ludique, économique, 
ne boudons pas notre plaisir et 
allons découvrir les nouveaux 
mariages de saveurs, notamment 
avec nos produits identitaires, les 
idées d’associations que nous 
pourrons expérimenter, les minois 
des enfants ravis - et des grands 
plus discrets mais non moins ravis 
- les réalisations étonnantes de 
remarquables artisans. 
Lorsque les professionnels et les 
amateurs se retrouvent avec le 
même engouement autour d’un 
projet, le Département de la haute-
Corse les aide avec... délice  :  
rendez-vous donc au 2ème Salon 
du Chocolat dont l’intitulé à lui 
tout seul est un slogan de premier 
ordre. Bonne dégustation à tous et 
pleine de réussite à ses promoteurs 
dont la gourmandise ne peut 
laisser dormir la nôtre.

Après une rentrée de septembre  
marquée par le traditionnel regard 
porté sur l’après saison touristique, 
la Corse entre dans un cycle où elle 
s’anime différemment, avec plus de 
discernement,  et en  faisant valoir 
d’autres atouts, loin du tumulte et 
de l’animation estivale. 

C’est ainsi que le mois d’octobre, 
plutôt considéré comme un mois 
de transition au plan commercial,  
s’est doté d’un événement qui a 
prouvé sa  capacité à interrompre 
les  ambiances automnales, dès 
sa première édition. Il s’agit bien 
entendu du Salon du Chocolat,  
qui a trouvé en centre-ville de 
Bastia un terrain propice à toutes 
les expériences  et à toutes les 
animations. Par  la variété  des 
thèmes et la multitude des   sujets 
abordés,  cette manifestation est 
d’ailleurs devenue  un événement 
phare et un succès populaire. 

un événement  telle une fenêtre 
économique festive, qui met 
par ailleurs en valeur les savoir-
faire locaux et  le meilleur de 
ce que la Corse peut produire 
commercialement  en la matière.

Autant de  considérations et 
d’ingrédients qui illustrent l’impact 
positif de cette manifestation, et 
qui    justifient pleinement le  soutien 
que lui apporte la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bastia 
et de la haute-Corse.

Paul TrOJANi
Président de la CCi de 

Bastia et de la 
Haute-Corse
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1. La Pâtissierie Ventura
55, route du Cap - Pietranera 
20 200 San Martino di Lota
tél : 04 95 32 34 81
3, boulevard Paoli - 20 200 Bastia
tél : 04 95 65 29 08
www.boulangerieventura.fr

2. La Pâtissierie Leoncini
Avenue Maréchal Sébastiani
20 200 Bastia
tél : 04 95 31 00 21

3. La BonBonnière 
Rue Chanoine Colombani
20 200 Bastia
tél : 04 95 32 12 55

4. La Biscuiterie u Pane caLdu
20 242 Vezzani
tél : 06 20 40 67 89

5. La maison GrimaLdi
1 rue abbatucci - Bastia
tél : 04 95 32 56 23
5, Bd Albert 1er - Ajaccio
tél : 04 95 51 29 55 
15, Cours Paoli - Corté
tél : 04 95 46 01 10
www.grimaldi-corse.com 

6. aLine Giammertini
L.D bowling n°8 - RN 193 - 20 600 Furiani
www.aline-chocolatiere.com
tél : 06 77 90 69 24

7. La Brasserie Pietra
Route de la Marana - 20 600 Furiani 
tél : 04 95 30 14 70
www.brasseriepietra.com

8. anne marchetti
15, Trinité - 20 137 Porto Vecchio 
tél : 06 13 53 45 32 
www.anne-marchetti.com
9. corsican soaPs & cosmetics 
destination Bien-être 
Boutique BamBou
16 avenue émile Sari - 20 200 Bastia
tél : 04 95 34 14 08

10. La BotteGa toscana
Rue Abbatucci - 20 200 Bastia
tél : 04 95 34 07 82

11. L’ateLier - simon-ciosi
23 rue Napoleon - 20 200 Bastia
tél : 04 95 54 19 51

12. chamPaGne de VenoGe
www.champagnedevenoge.com

13. restaurant côté marine
Vieux Port - 20 200 Bastia 
Tél. : 06 12 21 38  09

14. hoteL madraGue
Route de Pineto - 20 290 Lucciana
Tél. : 04 95 30 02 50
la.madrague@wanadoo.fr
www.hotel-lamadrague.com

15. hoteL thaLassa ***
39 route du Cap Corse - Pietranera 
20 200 Bastia
Tél. 04 95 31 56 63
info@hotelthalassa.fr

16. cors’éVenementieL
ZI de Purettone - Allée bleue 
20 290 Borgo
Tél. 04 95 31 99 54
www.corse-evenementiel.com

17. BonaPPitittu
ZI de Purettone - Allée bleue 
20 290 Borgo
Tél. : 04 95 31 02 36
contact@bonappitittu.fr
www.bonappitittu.fr

18. cuisine Passion
Immeuble Le Bearn - Lupino 
20 600 Bastia
Tél. : 04 95 30 89 48
abcuisinepassion@gmail.com

19. Le Péché de Gourmandise
6 lot St Antoine - 20 215 Venzolasca
Tél. : 06 18 47 58 43 / 06 74 75 72 63  
lepechedegourmandise@gmail.com

20. diet et PLaisir
C.C La Rocade - 20 600 Furiani 
Tél. : 04 95 30 50 50 
santini.veronique@wanadoo.fr

21.VaLentini mieL de corse
Angiolasca Monte – 20 215 Vescovato  
Tél. : 04 95 36 74 78 
valentini@sogic.fr
www.valentiniapiculteur.com

22. confiserie saint-syLVestre
BP 47 - 20 250 Soveria
Tél. : 04 95 47 42 27
conf-stsylvestre@wanadoo.fr

23. i frateLLi anGeLi, 
Ceppe espace - 20 620 Biguglia
Tél. : 04 95 30 83 55

24. domaine maVeLa
u Licettu - 20 270 Aléria 
Tél. : 04 95 56 60 30 
distillerie@domaine-mavela.com
www.domaine-mavela.com

25. cinna - LiGne roset
RN 193 - LD erbajolo - 20 600 - Bastia
Tél. : 04 95 56 78 42
lignerosetcinna@design-2b.com

Sans oublier, LeS BISCuITS De MARIe, 
LeS VIRgINISeS, CAKe DeS LyS, SISSI’S 
CuPCAKeS, e NuCILoA - BISCuITS 
D’ANTANT, CoRSePRIM, FIoR DoLCI, 
LeS MACARoNS PeIRRe MoReTTI, 
eSPRIT SuShI, NoVA CoNCePTS et 
PIeRRoT & CoLoMBINe...
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Consommer,
c’est bien
Gaspiller,
ça craint !

www.syvadec.fr

Salon du chocolat

Penser à prendre 

des cours de cuisine 

responsable. 

À consommer 

sans modération 

:-)
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Les Partenaires du 
“choko ateLier“ enfants

 
Le chat Botté, Le Bonnet d’ane, la 

comPaGnie mines de rien, les animations 
du syVadec, la comPaGnie de théâtre 

moro & co et esPrit kids.

Au pays des délices, les enfants sont rois !
Pour cette deuxième édition, les enfants 
seront plus que jamais à l’honneur : un 
programme rythmé par des dégustations, des 
jeux concours, des animations maquillage, 
modelage et coloriage, des choko-quizz, 
des ateliers confection de cup-cakes, 
des jeux éducatifs sur tablettes tactiles et 
toujours la fontaine chocolat...  Sans oublier 
la fameuse remise de diplôme pour chaque 
enfant présent dans notre espace. 
De plus, grâce à nos différents ateliers 
pédagogiques, ils apprendront tout en 
s’amusant à devenir à leur tour de futurs 
gourmets !

Au menu pour cette 2ème édition : 
Jeux-concours avec notre partenaire 
“confiserie Bracconi - hariBo“ : Chaque 
jour un enfant gagnera son poids en bonbons !
syvadec : Animations diverses.
atelier cup-cakes : Réalisation et décoration 
de mini gâteaux.

Découverte en avant 
première de la 
nouvelle gamme esprit 
Kids by VaLentini : 
miel, confiture et pâte 
à tartiner, dédiée 
spécialement à nos 
tout-petits.

Atelier éducatif sur la 
confection du miel et 
ses bienfaits.

La compagnie des mines de rien : Jeux et 
scènes acrobatiques.
Le chat botté : Spectacles de Magie et 
d’illusion, maquillage, atelier d’arts plastiques, 
danse...

et bien d’autres surprises...

Parc récréatif aVec Le Bonnet d’âne et 
Le chat Botté : 
Animations gratuites et ludiques - Gonflables 
en extérieur. gratuit pour tous les enfants 
avec 150 m2 de jeux sous chapiteau et 600 
m2 en extérieur.

tous Les Jours, de 
10h00 à 19h00, 

rendez- Vous au 
“choko ateLier“ ! 

Venez nombreux, une multitude de 
surprises vous attendent !

gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans.

Présence de nos Parrains, 
“denis et JuLie“ Le duo corse 

de Pékin exPress 2013. 
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Rés idence Alex Mar -  20290 Lucciana
Tél. port: 06 69 54 40 40 / 06 19 43 21 75
c o n t a c t @ l e c h a t - b o t t e . f r

Création & Entretien de jardins

RN 198. Route de RIBBA - Porto-Vecchio - Tél. 04 95 71 47 73 
contact@pepiniere-triki-corse.com  -

w w w . p e p i n i e r e - t r i k i - c o r s e . c o m

20
13

Mettez de la couleur ...dans v otre jardin !



en exclusivité mondiale,

Les ateLiers de PascaL Guerreau
Stands nos 80 & 81

8 rue Lemercier - 75017 PARIS
tél. 06 63 22 02 35

3 rue de la Marine - Vieux Port  - 20200 BASTIA

Tél : 06 12 21 38 09

cuisine du terroir 
&

spécialités de la mer



mycorsica.com
l ’ a g e n d a  d e  v o s  l o i s i r s  e n  c o r s e

CINÉMA

MUSIQUE ET CHANT

THÉÂTRE ET DANSE

FOIRES ET MARCHÉS

EXPOS ET CONFÉRENCES

FÊTES ET ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

ENVIRONNEMENT ET NATURE

FESTIVALS

TRADITIONS

JEUNE PUBLIC



Vous avez encore la possibilité de jouer et gagner les nombreux lots en jeux - 
Billets vendus sur place pendant le Salon du Chocolat & des Délices de Corse.

3ème prix
40 bouteilles de vin A.oC et 3 Kgs de 
Chocolats artisanaux.

1er prix
une Toyota yaris d’une valeur 14 000 €.

2ème prix
un fauteuil “maSque Nemo“ de la marque 
Driade, du Magasin Ligne Roset-Cinna, d’une 
valeur de 1 600 €.

Le Comité de la haute-Corse de la LiGue contre Le cancer est à l’honneur pour cette 2ème édition : 
pour prendre part à cette noble cause et ainsi soutenir la recherche, le Salon du Chocolat organise 
une tombola géante, dont les bénéfices seront entièrement reversés à la LIgue CoNTRe Le CANCeR.

L’union fait la force ! Nous comptons sur votre solidarité et votre générosité pour 
PARTICIPeR NoMBReux, eT TeNTeR De gAgNeR :

tarif 3 €
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Comité miss Corse
Monsieur PaoLI - Président du comité
Céline Nicolaï - Coordinatrice
www.facebook.com/pages/Comite-MISS-
Corse-page-officielle/231526320259751

éCole de danse mademoiselle 
Pierantoine
Chorégraphe, metteur en scène du 
Comité Miss Corse.
Tél. : 06 16 97 82 77
www.facebook.com/pages/Mademoiselle-
Pierantoine

éCole de danse new Body
Christelle Brumbt
Résidence de Montesoro - Tour n°3 - 20 
600 Bastia
Tél. : 06 12 93 35 68
www.facebook.com/christelle.newbody

PhotograPhe
Paule Santoni 
Tél. 06 24 54 51 79
email : paulesantoni@free.fr
www.paulesantoni.com
www.facebook.com/paule.santoni-
photographiesii

esPaCe équinoxe
Route d’orezza - 20213 Folelli.
Tel. : 04 95 47 33 61
www.espaceequinoxe.net 
www.facebook.com/Espaceequinoxe

salons mathieu & aCtuel
Aréna – 20215 Vescovato
Tél. : 04 95 31 04 87 
2 rue Luce de Casabianca - 20200 Bastia
Tél. : 04 95 36 53 78 
www.salonmathieu.com

maquillage Professionnel
Ysabelle Thomas
Tél. 06 14 25 18 57
email : ysabelle.thomas@wanadoo.fr

Coiffeurs internationnaux & 
nos salons Partenaires
Camille sammut - Champion de France, 
Vice-Champion d’Europe, Grand Prix 
d’or International, Médaille de Bronze 
au Championnat du Monde, Coiffeur 
Créateur de la comédie musicale “Le 
Roi Soleil“ et Victor BaZZin - Equipe 
de France Junior. Stéphanie VATEloT 
ghISoNNaCIa, Marina BIgI - MoRIaNI 
et SaLoN L’aTMoSPhaIR - aJaCCIo

hall déCor - Créateur d’intérieur
Avenue Sampiero Corso - 20 200 Bastia
Tél. : 04 95 30 87 27
www.halldecor.fr

les arts mélés
Ricardo de la Cueva - 
Présentateur, animateur professionel
220 Résidence Les Coudarels - 
11 370 leucate
Tél. : 06 62 84 23 69
email : ricardogo@hotmail.fr 

Katus Création 
Nathalie Zattara
3 rue St Elisabeth - 20200 Bastia
Tél. : 06 08 03 64 69
email : nathaliezattara@orange.fr
www.facebook.com/nathalie.katus-
creation

ComPliCité 
16-18 boulevard Danielle Casanova 
20 000 ajaccio 
Tél. : 04 95 21 67 12

styliste, CréatriCe de mode
Brigitte Mattei 
Tél. : 06 22 52 63 66
email : info@brigitte-mattei.com
www.brigitte-mattei.com
www.facebook.com/brigitte.mat-
teicreation

Paris-Venise
Christiane guerrini - Styliste, créatrice de 
mode.
7 rue luce de Casabianca - 20 200 Bastia
Tél. : 04 95 31 01 11

aliZea 
René-Marie Acquaviva - Styliste
18, avenue Émile Sari - 20 200 Bastia 
Tél. : 04 95 32 32 62 
email : alizeabastia@yahoo.fr

Power liVe 
Sonorisation & éclairage
RN 193 - 20 620 Biguglia
Tél. : 04 95 33 56 33
www.powerlive.fr

sud Corse tV
henri ordioni 
Tél. : 06 74 76 54 64 
email : sudcorsetv@hotmail.fr 
www.sudcorsetv.net

Présence de Joanna miss ronde 2013.
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Mickaël Azouz
médaille d’or aux 

championnats du monde.

Vincent Boué
Sculpteur sur glace

Sao Tome
L’Ile Chocolat

Jesse Nash - uSA
Grand reporter 

internationnal

Les disciples 
d’Escoffier

Maison Francis Miot
Triple champion du monde 
& champion de France.

eric Berthaud
Sculpteur sur fruits &
 légumes

Anthony Calvez
Champion de France 
Barista

Vincent Tabarani
Cucina Corsa

ordre Culinaire 
International

Denis et Julie 
de Pékin express 2013

L’équipe S.C.B 
2013

La gazelle d’or
Toutes les saveurs du 

Maroc.

L’Association des 
Sommeliers de Corse

17

www.cacao-barry.com

Les nouveaux Pralinés 
70% Fruits Secs :

les meilleurs fruits pour un 
goût intense et exceptionnel



“nous organisons
souvenirs...  vos plus beaux

nous organisons

Corsévènementiel - P.A de Purettone Al lée B leue 20290 Borgo - Tél .  :  04 95 31 99 54 & 06 28 70 30 54 - w w w . c o r s e - e ve n em e n t i e l . c o m  



w w w . h i p p o p o t a m u s . f r
Lieu-dit Ceppe - 20620 Biguglia - Tél : 04 95 35 41 25 - Fax : 04 95 35 83 50

Horaires d'ouverture :
Du dimanche au jeudi : de 11h45 à 15h00 et de 18h45 à 23h00
Du vendredi au samedi : de 11h45 à 15h00 et de 18h45 à 00h30



Stores
Industrie
Services

Tel: 04.95.30.74.72

RN 193 - VALROSE - Z.I. Magic Stock - 20290 BORGO

Mais aussi Tunnels, Chapiteaux, Fermetures de terrasses,
Pergola bioclimatique, Voile d’ombrage 

Stores
sur-mesure

Pergola 
motorisée

www.store-corse.com

 P
ARTENAIRE  OFFICIEL 



VENTE TV - HIFI - VIDÉO
INSTALLATION D’ANTENNE TNT & SATELLITE
DÉPANNAGE TV

facebook.com/tv2b.bastia
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aline giammertini

NoS 43 à 45
Fabrication artisanale

 de chocolats
L.D bowling n°8 - RN 193 - 20 600 Furiani

www.aline-chocolatiere.com

tél : 06 77 90 69 24

alexandra donati 
Diététicienne 

N° 71
Cabinet de diététique - Centre 

de bien-être
Rond point de Borgo.

20 290 Borgo

tél. : 04 95 30 76 11 

ass. du ChoColat & des 
déliCes de Corse 

NoS 9 & 10 
25 rue Luce de Casabianca  

20 200 Bastia

www.salon-chocolat-bastia.com
tél. : 06 12 21 38 09 

BisCuiterie 
anne marChetti

N° 23
Macarons, Biscuiterie 

15, Trinité
20 137 Porto Vecchio

Ponte-Leccia

tél : 06 13 53 45 32

BisCuiterie navarro                         
N° 79 

1256, avenue Jean Monnet
“espace Piedardan“ 
83 190 oLLIouLeS

tél : 04 94 63 52 42

BisCuiterie

 u pane Caldu

N° 58
20 242 Vezzani

tél : 06 20 40 67 89

Bonappitittu

Cors’évènementiel

NoS 51 à 53 
Créateur corse de saveurs.

ZI de tragone - 20 620 Biguglia

tél : 04 95 31 02 36

Bon thé divine   
N° 24 

www.bonthedivine.onlc.fr
tél : 06 98 97 96 41

Cake des lys   
N° 66 

Chiusella de Muratello 
20 137 Porto-Vecchio

tél : 06 01 43 14 59

C.f.a de la haute-Corse   
N° 82 

Route du village - 20 600 Furiani

www.cfa2b.fr
tél : 04 95 59 20 30 

ChamBre de métiers et de 
l’artisanat de la haute-Corse

N° 94 
3, rue Marcel Paul  - 20 200 Bastia 

tél : 04 95 32 83 00

Champagne de venoge

Progevin

N° 73 
grossiste en vins et spiritueux

ZI de Tragone - 20 620 Biguglia

tél : 04 95 33 12 68

Charles ChoColartisan

NoS 59 & 60
Pâte à tartiner

41, rue Marcel Dassault
93 140 Bondy

tél : 06 13 53 45 32

Chez franCine

exTéRIeuR
Fritelli a u brocciu

Corte - Ajaccio

tél : 06 50 54 84 24

c.i.V.c
N° 37 & 38

7 bd du gl de gaulle - 20 200 Bastia

tél : 04 95 32 91 32

Compagnie mines de rien   
exTéRIeuR

ATeLIeR eNFANTS
Rés. du Cap - Toga -  20 200 Bastia

tél : 06 18 78 91 84

Cuisine passion

NoS 39 & 40 
Confiseur & Accessoires de cuisine

Av. de la Libération 
20 600 Bastia

tél :  04 95 30 70 15

Confiserie de la Cité impériale                         
N° 103

Bragalina - 20 167 Appietto

tél : 04 95 10 82 33 

Confiserie st sylvestre                         
N° 34 

BP 47 - 20 250 Soveria

tél : 04 95 47 42 27

Corse pralines

NoS 11 & 12 
Confiseur

1 Chanoine Letteron - 20 200 Bastia

tél : 06 15 99 46 05
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Corseprim

NoS 56 & 57 
grossiste en fruits et légumes

Le Béarn 
 Avenue de la libération

20 600 Bastia

tél : 04 95 30 18 40

CorsiCan soaps & 
CosmetiCs - Boutique BamBou

N° 17 
Parfumerie & produits de beauté
16 av. emile Sari - 20 200 Bastia

tél : 04 95 34 14 08

diet & plaisir

N° 3 
Diététicienne

C.C La Rocade - 20 600 Furiani

tél : 04 95 30 50 50

didier ChoCo

N° 13 

domaine de Castelnau               
N° 101 

Foie gras Label Rouge
BP 128 - rue Claude Legrand

40 800 Aire-Adour

tél : 06 65 13 06 91 

e nuCioli - BisCuits d’antan                
N° 29 

Rés. Le Parc de Torricella 2 
20 620 Biguglia

tél : 06 23 69 81 71

eriC Berthaud                         
N° 4 

Sculpteur sur fruits et légumes
140, rue du Creusot 

71 670 Le Breuil

tél : 03 85 80 80 38

esprit kids

by Valentini  
N° 46 

Confiture & Miel
Angiolasca Monte - 20 215 Vescovato

tél : 04 95 36 74 78

esprit sushi  
N° 19 

1 rue Napoléon - 20 200 Bastia

tél : 04 95 38 04 16

fior dolCi                
N° 100 

golfe de Lava - LD La Balisaccia
 20 167 Appietto

tél : 06 82 16 28 75

formule 1 Choko                         
NoS 80 & 81 

franCis miot 
NoS 97 à 99 

Champion du monde confiturier 
Rond point d’uzos D37

64 110 uzos

tél : 05 59 06 89 13
www.francis-miot.com

fritelle Corse

exTéRIeuR
Place du marché - 20 200 Bastia

tél : 06 72 12 65 25

grimaldi ChoColatier

NoS 20 & 31
Chocolatier - Pâtissier - glacier 

- Confiseur - Traiteur
1 rue abbatucci - Bastia

tél : 04 95 32 56 23
5, Bd Albert 1er - Ajaccio 

tél : 04 95 51 29 55
15, Cours Paoli - Corte 

tél : 04 95 46 01 10
www.grimaldi-corse.com

i fratelli angeli   
NoS 69-70 & 83-84 

Ceppe espace - 20 620 Biguglia

tél : 04 95 30 83 55

kalli dolCe  
N° 18 

83 imp. des coccinelles  
Sant ornello - 20 290 Borgo

tél : 06 87 01 03 55

la BonBonnière

N° 16 
Chocolaterie - Epicerie fine 

sucrée - Thé KuSMI TeA
2 rue Chanoine Colombani

20 200 Bastia

tél : 04 95 32 12 55

la Bottega tosCana   
N° 68 

rue Abbatucci - 20 200 Bastia

tél : 04 95 34 07 82

l’atelier

NoS 74 & 75 
Concept création Cookin

23 Rue Napoleon
20 200 Bastia

tél : 04 95 54 19 51

la ChoColaterie

JaCques BoCkel   
NoS 76 à 78 

12 rue des Sources
67 700 Saverne

tél : 03 88 91 29 49

la CorseBox

N° 108 
La Corse en cadeau

Villa 121 - Domaine de Suartello - 
20 090 Ajaccio

tél : 04 95 20 84 33
www.lacorsebox.com
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la gazelle d’or   
NoS 61 à 65 

Pâtisseries Marocaines
44 rue olivier de Serres

75 015 Paris

tél : 01 40 45 02 07

la maison du Canelé                         
NoS 85 & 86 

6 rue Jean Moulin  
33 310 Lormont

tél : 02 40 76 47 70

la méridionale

N° 106  
Port de commerce - Bd sampiero

 20 000 ajaccio 
Port de commerce - BP283

20 296 Bastia cedex 
4 quai d’arenc - cs 62345 
13 213 marseille cedex 02 

tél :  0 810 20 13 20 

le Bonnet d’ane

exTéRIeuR
ATeLIeR eNFANTS

ZI de Furiani - 20 600 Bastia

www.bonnet-ane.fr
tél : 06 11 80 23 16

le Chat Botté - animations   
exTéRIeuR

ATeLIeR eNFANTS
Rés. Alex Mar -  20 290 Lucciana

tél : 06 65 54 40 40

le Comptoir du fruit

N° 93
Les Molinières - 12 450 Calmont

tél : 06 07 85 73 06

le maître gourmet                        
NoS 88 & 89 

Nougats de Montellimar
100 route de Valence
26 200 Montellimar

tél : 06 11 80 72 80

le nougat de savoie   
N° 54 

87 bd Pierre Monod 
74 130 Bonneville

tél : 06 51 43 66 55

le pêChé de gourmandise

N° 2
6 lot St Antoine

20 215 Venzolasca

tél : 06 18 47 58 43 

 les BisCuits de marie   
N° 30 

Lot Casella - Rue A Suara
20 243 Prunelli di Fiumorbu

tél : 06 23 84 45 57

les virginises                
N° 102 

Canistrelli artisanaux
Résidence Lisandru - Luccianella 

20 600 Furiani

tél : 06 27 75 34 15

maCarons pierre moretti

N° 104 
Artisan Créateur de 
Macarons Corses

9 bd Wilson - 20 260 Calvi

tél : 04 95 65 01 07

maria natale

N° 87 
Quartier Volpajo - 20 600 Furiani

tél : 04 95 65 01 07 

miCkaël azouz

NoS 41 & 42 
Champion du monde

 Chocolatier 
22, rue d’Alsace-Lorraine

70 000 Vesoul

www.azouz.com
tél : 03 84 75 05 93

my little faCtory

N° 35 
20 200 Bastia

tél : 06 26 08 09 41

nova ConCepts

NoS 5 à 8 
Concepts restauration

RN 193 - 20 620 Biguglia

www.nova-cr.fr
tél : 04 95 30 94 43

o.d.a.r.C            
N° 107 

BP 618 - 20 601 Bastia

tél : 04 95 30 95 30
email : odarc@odarc.fr

passion maCarons   
N° 50 

20237 Quercitellu

tél : 06 81 64 85 45

pâtisserie léonCini

NoS 14-15 & 25-26 
Pâtisserie - Chocolatier

Av. Mal. Sébastiani - 20 200 Bastia

tél : 04 95 31 00 21

pâtisserie marC ventura

NoS 21-22 & 32-33 
Pâtisserie - Boulangerie

 Chocolatier
55, route du Cap - Pietranera
20 200 San Martino di Lota

tél : 04 95 32 34 81
3, boulevard Paoli - 20 200 Bastia

tél : 04 95 65 29 08
www.boulangerieventura.fr

pays à l’honneur  
NoS 48 & 49 

Sao Tomé - Afrique  - L’île chocolat
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philippe martinasso    
N° 72

Fluttes champagne chocolatées

tél : 06 62 01 42 75

pierrot & ColomBine

N° 105 
Dragées, gâteaux de bonbons, 

chocolats
C.C le Polygone - 20 600 Bastia

www.dragees-bastia.com
tél : 04 95 33 45 11

rody ChoColaterie

NoS 90 à 92 
Chocolatier - Confiseur

Av. des Pyrenées - 47 330 Castillonnes

tél : 05 53 36 50 95

sissi’s CupCakes   
N° 67 

LD Mormorana - 20 290 Borgo

tél : 06 03 24 11 59

sud Corse tv             
N° 36

henri ordioni

tél : 06 74 76 54 64
www.sudcorsetv.net

syndiCat régional des

glaCiers de Corse

N° 95 
Rue ND de Lourdes - 20 200 Bastia

tél : 04 95 36 74 78

valentini apiCulteur

N° 47 
Miel A.o.C

Angiolasca Monte - 20 215 Vescovato

tél : 04 95 36 74 78

vietto evelyne   
N° 55 

Chocolats

tél : 06 80 18 29 05

vinCent Boué                 
N° 96 

Sculpteur sur glace
35, av. du gl de gaulle 

35 640 Martigné Ferchaud

tél : 04 94 63 52 42

vino CaCao                      
NoS 27 & 28 

Vin au chocolat & 
accessoires de cuisine

tél : 06 10 59 29 07

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
de 14h à 18h

et
le vendredi jusqu’à 17h

le samedi de 8h à 12h

BASTIA AUTOMOBILES SERVICES

Tél. : 04 95 55 34 00
RN 193 - 20600 Furani

www.nissan-bastia.com

LA BoNBoNNIeRe

Thé KuSMI TeA Paris

Épicerie fine

Sucrée haut de gamme 

Chocolats 

Cadeaux

2 rue Chanoine Colombani (face au square St-Victor) - Bastia

tél. : 04 95 32 15 55
28
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ChoKo Cuisine

démonstrations par nos champions du monde et maîtres 
chocolatiers - trucs et astuces de nos chefs.

mickaël azouz chamion du monde chocolatier : 
Réalisation d’une recette chocolatée (livret 
recettes).
francis miot tr iple champion du monde de 
confiture et meilleur confiturier de France : Secrets 
et tours de main. Quatre saisons de Confitures (son 
dernier ouvrage) - Confections de confitures en 
direct.
Jean-Pierre simon-ciosi de l ’atelier : 
réalisation d’une recette.
Gérard attardo : réalisation d’une recette.
Vincent tabarani : réalisation d’une recette.
Boulangerie Ventura : réalisation de pièces en sucre 
soufflé.
esprit sushi : démonstration et réalisation de sushis 
sucrés par un sushiman.

animations dans les stands
de nos exPosants

idées recettes chocolatées, trucs et astuces de nos 
exposants, distribution du livret recettes du salon 
“secrets de chefs“...

choko tV : émissions TV en direct du salon (reportages 
- interviews...) et dédicaces des joueurs du S.C.B, Julie 
et Denis finalistes de Pékin Express 2013, l’égérie du 
Salon 2013, éloise Bastide.
nos pays à l’honneur : L’île Chocolat Sao Tome, les 
douceurs du Maroc.
Paule santoni : Photo chocolatée souvenir.
Présence des membres du bureau des disciples 
d’Escoffier et de l’ordre culinaire international.
Jacques Bockel : exposition chocolatée.
Vincent Boué : Réalisation de sculptures sur glace.
eric Berthaud : Réalisations de sculptures sur fruits & 
légumes.
ciVc : Dégustations de vins et Accords mets/vins 
avec l’association des Sommeliers de Corse.
rcfm : émission radio en direct du Salon.
anthony calvez : Démonstrations et dégustation de 
cafés réalisés par le Champion de France Barista.
expositions photos chocolatées.

Inauguration officielle : Vendredi à 10h45
Présence des élus, des institutionnels et de la 
presse.

Cocktail de gala :
Vendredi à partir de 20h00.

Nocturne : le Samedi jusqu’à 23h00.

Accueil des centres aérés et associations pour 
enfants de la ville de BASTIA le vendredi.

Le Salon du Chocolat & des Délices de Corse 
recevra la visite des joueurs du S.C.B ainsi 
que le Duo Corse et finalistes de Pékin Express 
2013 Julie et Denis et enfin l’égérie du Salon 
2013, Éloise Bastide !



atelier enfant

Pour les 4-12 ans - aire de jeux de 600 m2, gratuit 
pour les enfants - maquillage, modelage, coloriage, 
choko quizz, ateliers confection de cup-cakes, jeu sur 
tablettes tactiles et toujours la fontaine chocolat... 
remise de diplômes de chocolatier en herbe !

Confiserie Bracconi : Jeux-Concours haribo - Chaque 
jour un enfant pourra gagner son poids en bonbons 
haribo !
syvadec : animations diverses.
miel Valentini : Atelier éducatif sur la confection 
du miel et ses bienfaits. Présentation du nouveau 
concept esprit Kids.
atelier cup-cake : Réalisation et décoration de mini 
gâteaux.
Le Bonnet d’âne : Animations gratuites et ludiques - 
Gonflables en extérieur.
La compagnie des mines de rien : Numéro de trapèze, 
déambulations en échasses, acrobaties au sol.
Le chat botté : Spectacles de Magie et d’illusion, 
danse...
Compagnie de théâtre Moro & Co : Choko-conte 
revisité  :  “Le chaperon rouge“.

animations du salon du ChoColat & 
des déliCes de Corse

Ligue contre le cancer : grande tombola du Salon 
du Chocolat & des Délices de Corse avec plus de 
18 000 €  de prix. Tirage au sort des gagnants de 
la tombola et remise des prix par les responsables du 
Salon et de la Ligue contre le Cancer.
Les Défilés choko du Salon avec la participation du 
comité miss corse et miss corse 2013 et show coiffures 
réalisés par nos champions d’europe et membres de 
l’équipe de france, camille sammut (Champion de 
France, Vice- Champion d’europe, grand Prix d’or 
International, Médaille de Bronze au Championnat 
du Monde, Coiffeur Créateur de la comédie musicale 
“Le Roi Soleil“. ), Victor Bazzin (equipe de France 
Junior.), Jean-Luc LeoneLLi (equipe de France Sénior, 
3ème France International Trend Biosthétique 2010, 
29ème au championnat du monde 2012, 6ème au 
championnat de France Rouen, 2013.) et mathieu 
Giamarchi (champion de France “TReND VISIoN 
coloration“ 1er National 2010 et 1er PACA)

Défilés de mode chocolatés, présentés par nos 
partenaires : Salon de coiffure eQuINoxe de 
Jean-Luc LeoNeLLI, et les salons MAThIeu et 
ACTueL de Mathieu gIAMARChI, les stylistes René-
Marie Acquaviva de la Boutique ALIZéA, Nathalie 
Zattara de la boutique KATuS CRéATIoN, Christine 
guerrini de la boutique PARIS-VeNISe, BRIgITTe MATTeI 
et la boutique CoMPLICITé, les maquilleuses ISABeLLe 
ThoMAS et ANNe ACQuAVIVA, la photographe 
PAuLe SANToNI et avec la participation du CoMITé 
MISS CoRSe et MISS CoRSe 2013, de l’école de 
danse MADeMoISeLLe PIeRANToINe et l’école de 
danse NeW BoDy.
Les concours chocolatés du salon : Réalisations de 
pièces chocolatées ou sucrées par nos artisans autour 
de 5 concours professionnels (Artisans chocolatiers, 
Juniors, Concept le plus innovant, Cup-cake et le Plus 
beau stand du Salon) - Délibération du jury et Remise 
des prix aux lauréats.
troupe de théâtre Moro & Co : pièce jouée sur la 
scène.
école de danse new Body : spectacles de danse 
Body painting par isabelle thomas - maquilleuse 
professionnelle.
ordre culinaire international : Intronisation du 
Président de l’Association du Chocolat & des 
Délices de Corse à l’ordre culinaire international
Le conte de noël du super u Ponte-Leccia : Projection 
sur grand écran.  
L’atelier de Pascal Guerreau : Réalisation d’une Formule 
1 en chocolat,  sur place en grandeur nature !

ChoKo ConférenCes

sao tome & Principe : l’histoire du Chocolat.
alexandra donati : Conseils dietétiques et culinaires 
autour du chocolat.
Le Bottin Gourmand : L’Art culinaire.

ChoKo musique

Les choeurs Basques : 22 chanteurs et musiciens.
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Location  TAG - L ieu-dit  L inar i  -  20290 Lucciana - Tél : 04 95 38 39 91 

www.chapiteaux-tag.com

Location de chapiteaux

LOCATION DE :
Tentes - Garden cottage - Plancher - Éclairage
Mobilier de Réception Sanitaires - Tribune  
Podium...

Mariages - Baptêmes - Foires - Salons - Stockage 
 Spectacles - Opérations Commerciales

Le saLon du chocoLat s’inscrit PLeinement dans La 
Vision d’une Production corse VouLant s’ouVrir à 
L’internationaL. 

en cette période de changement de monde, où tout 
est interaction, il n’est plus possible d’envisager le 
développement local déconnecté du reste du monde. Les 
collectivités territoriales ont la possibilité d’élaborer leurs 
propres stratégies internationales, en même temps que 
l’etat mène la politique étrangère du pays. La diplomatie 
territoriale n’est pas inférieure à la « haute diplomatie », 
elle est complémentaire. Parfois plus réactive et plus 
proche du terrain, elle est un outil de valorisation des 
savoir-faire et des productions locales. Les perspectives 
pour notre île sont vastes tant il nous est permis d’être 
ambitieux et inventifs. Forte de son identité la Corse peut 
positionner ses produits sur les marchés internationaux, 
des marchés ciblés, correspondant à ses capacités de 
production. Consciente des obstacles, la Corse peut faire 
tomber les barrières. Nous ne devons pas avoir peur de 
l’internationalisation des échanges. Au contraire c’est une 
chance pour oser être nous-mêmes avec nos forces et nos 
compétences, grâce à notre travail et notre crédibilité. 
Dans ce contexte de marché ouvert où nombre d’acteurs 
sont des géants économiques et disposent de moyens 
d’action considérables, la Corse qui n’a pas et n’a jamais 
eu de production de masse, et ne peut compter que sur 
de modestes politiques publiques d’aide, est-elle en mesure 
de tirer son épingle du jeu ? La réponse est évidemment 
oui, pour peu que ses décideurs institutionnels et surtout 
ses entreprises, acceptent les contraintes du marché et 
prennent en compte la réalité économique insulaire. 

exceLLence et oriGinaLité sont incontournaBLes.

Les productions insulaires sont condamnées à l’excellence 
et à l’originalité pour imposer leurs productions à 
l’international, parce qu’il ne leur est pas possible d’accéder 
au marché des productions de masse et de survivre à 
ses lourdes contraintes concurrentielles. une fois de plus 
c’est une formidable opportunité ! Nos produits relèvent 
de marchés de niche, bénéficiant ainsi d’une concurrence 
moins forte et d’un potentiel de marges élevées. La mariée 
est d’autant plus belle que le développement rapide 
des technologies de l’information et de la communication 
ouvre des perspectives et donne de nouveaux atouts 
aux producteurs insulaires. Des parties du monde hier 
inaccessibles, voire inenvisageables, sont aujourd’hui 
devenues des débouchés potentiels. Les TIC permettent 
aussi de connaître les évolutions et les attentes du marché 
et d’améliorer nos produits et nos méthodes de travail. Enfin 
elles rendent possible des échanges de bonnes pratiques, 
ce qui permet de capitaliser les expériences. L’ouverture à 
l’international ne peut être viable et pérenne que si elle 
s’appuie sur des fondamentaux solides : des productions 
s’y prêtant, des politiques publiques adaptées, une culture 
économique et des compétences adéquates. Concernant 
ces deux derniers points, il est satisfaisant de voir que de 
plus en plus d’étudiants corses partent à l’étranger pour 
compléter leur cursus, se perfectionner ou se frotter aux 
réalités du monde. Puis pour la plupart, ils reviennent sur 
l’île, mettre leur niveau élevé de qualification, au service 
des entreprises locales. 

un saLon qui comPte.

Le Salon du Chocolat s’inscrit pleinement dans la vision 
d’une production corse voulant s’ouvrir au monde. Il valorise 
et promeut des produits alliant l’originalité et l’excellence 
à partir d’une transformation élaborée et exigeante de 
matières premières corses et d’ailleurs. 
Il contribue à ce que la Corse du 
chocolat, de par ses matières premières 
identitaires, ses produits, ses créations et 
ses savoir-faire, devienne une référence 
en matière de production chocolatière 
haut de gamme, destinée à des 
marchés de niche. Il réunit et présente 
des producteurs insulaires capables de 
s’adapter au marché  et de s’y faire une 
place durable. Le chocolat, demain, fer 
de lance de la Corse à l’international ? 
L’hypothèse n’est pas folle même si les 
prophéties de Mayas n’en disent rien.



Consommation mixte L/100 km et émissions de CO2 (g/km) / YARIS : de 3,9 à 4,8 et de 104 à 111 (B). Données homologuées CE.

(1) Exemple pour une Yaris Tendance 69 VVT-i 3 portes en LLD* sur 49 mois et 45 000 km. 49 loyers linéaires de 149 €, hors assurances facultatives. * Cette offre de Location Longue Durée inclue l’entretien, la garantie et l’assistance pendant 45 000 km ou 4 ans 
(au 1er des deux termes atteint). Restitution du véhicule dans votre concession en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd 
de la République 92423 Vaucresson, RCS 412653180 - n° ORIAS 07005419 consultable sur www.orias.fr. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable exclusivement dans les concessions Toyota en Corse  jusqu’au 30/11/2013. ** Le 
Pack Relax inclut l’entretien, l’assistance et la garantie*** pendant 4 ans ou 45 000 km pour les véhicules Essence ou Hybride et 60 000  km pour les véhicules Diesel (au 1er des deux termes atteint). *** Garantie Confort Extracare, suivant contrat 101.112 souscrit 
exclusivement auprès de London General Insurance Company Limited - RCS Nanterre 392 678 116, incluse dans la limite prévue au contrat. 
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TOYOTA

YARIS
TENDANCE

SANS CONDITION DE REPRISE
SANS APPORT / LLD 49 MOIS*

À  PARTIR DE €/MOIS
(1) TOUJOURS 

MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

** D ’ E N T R E T I E N
D’ A S S I S TA N C E
D E  G A R A N T I E

PACK RELAX
INCLUS

SANS CONDITION DE REPRISE
ET SANS APPORT

4 ANS
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MONTI AUTOS |
BASTIA  FURIANI - RN 193 - Tel. :  04 95 30 31 70 
AJACCIO MEZZAVIA - ZA du Stiletto - Tel. :  04 95 23 65 00 
PORTO VECCHIO - Route de Bastia - Tel. :  04 95 70 21 45

Mail :  brad.cuisine@wanadoo.fr

T é l .  :  0  8 9 2  7 0 0  7 7 0
RN 193 - Rond-point Ceppe - 20 620 Biguglia
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Clinique Maymard -  20200 BASTIA

Tél. : 04 95 31 42 90 - www.ligue-cancer.net

Clinique Maymard -  20200 BASTIA

Tél. : 04 95 31 42 90 - www.ligue-cancer.net

Nom / Prénom :

 

Tél :

Adresse :

 

Email : 

Nom / Prénom :

 

Tél :

Adresse :

 

Email : 

Tirage au sort le dimanche 27 octobre 2013. Sur demande, vous pouvez consulter ou recevoir le règlement, 

chez Maître Filippi Huissier de Justice (rue Miot - 20200 Bastia) - N° arrêté préfectoral 2013156-0003.

Les bénéfices de la tombola seront entièrement reversés à notre partenaire “La ligue contre le cancer“. TariF 3 €

3ème prix
40 bouteilles vins 

et 3 kgs de Chocolats.2ème prix
Un fauteuil masque Nemo de la marque 

Driade du Magasin Ligne Roset-Cinna.1er prix
Une Toyota Yaris
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Nom / Prénom :

 

Tél :

Adresse :
 

Email : 

Nom / Prénom :

 

Tél :

Adresse :
 

Email : 
Tirage au sort le dimanche 27 octobre 2013. Sur demande, vous pouvez consulter ou recevoir le règlement, 
chez Maître Filippi Huissier de Justice (rue Miot - 20200 Bastia) - N° arrêté préfectoral 2013156-0003.

Les bénéfices de la tombola seront entièrement reversés à notre partenaire “La ligue contre le cancer“. 

TariF 3 €

3ème prix
40 bouteilles vins 
et 3 kgs de Chocolats.

2ème prix
Un fauteuil masque Nemo de la marque Driade du Magasin Ligne Roset-Cinna.

1er prix
Une Toyota Yaris
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Clinique Maymard -  20200 BASTIA

Tél. : 04 95 31 42 90 - www.ligue-cancer.net
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RENDEZ-VOUS
 IN TERRA NOSTRA
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 Tél. : 04 95 33 56 33 - www.powerlive.fr
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Rédaction, publicité. 
Figarella - 20 200 Santa Maria di Lota

Téléphone : 06 80 94 94 96 
 email : corsenetinfos@gmail.com

 

CORSE NET INFOS
L’ infocorse gratuite en l igne

www.corsenetinfos. f r





source : www.cuisinez-corse.com

cookies choco-châtaiGne
s’accompagne avec une Pietra rossa

     150g de pépites de chocolat
     100g de farine blanche
     100g de chocolat noir
     100g de noix ou de noisettes
     85g de beurre
     85g de sucre (cassonade ou sucre roux)
     50g de farine de châtaigne
     1 œuf + 1 jaune d’oeuf
     1 sachet de sucre vanille
     1 cuillère de levure chimique

Préparation des cookies choco-châtaigne :
1ère étape : au bain marie, faites fondre doucement 
le beurre et le chocolat. Remuez régulièrement. Dans un 
saladier, cassez l’œuf et battez-le. on ajoute les farines 
et la levure en pluies fines et on remue toujours. Versez 
le chocolat fondu et mélangez. Attention à ce que le 
chocolat chaud ne cuise pas votre œuf. Ajoutez le sucre 
et le sucre vanillé. on re-mélange, bien sûr . La pâte doit 
être assez compacte pour pouvoir être travaillée.
Laissez refroidir un peu la pâte et pendant ce temps, 
sortez une plaque à four et couvrez-la de papier sulfurisé. 
Vous avez des emporte-pièces ? Des cookies en formes 
d’étoiles ou d’animaux, c’est fun ! Farinez votre plan de 
travail en vue de l’atelier.

Le mélange a refroidi. on va pouvoir lui ajouter des 
pépites (sans risque qu’elles fondent) et des éclats de noix 
ou de noisettes. Remuez bien. Farinez bien vos mains pour 
que la pâte ne colle pas. on malaxe, et on fait des formes.
Quand toute la pâte a été utilisée, disposez les cookies 
choco-châtaigne sur le papier sulfurisé. Laissez-leur 
suffisamment d’espace pour qu’ils puissent gonfler sans se 
coller. Badigeonnez-les d’un peu de jaune d’œuf à l’aide 
d’un pinceau.

La cuisson des cookies choco-châtaigne
Mettez les cookies dans un four déjà chaud. enfournez 
pendant 10 à 12 minutes à 160°c. Ils sont gonflés, dorés 
et croustillants, il est donc temps de les sortir du four… 
Quand ils seront tièdes, vous pourrez les déguster. Les 
cookies se conservent bien quelques jours enfermés dans 
une boîte métallique.

tiramisu corse à La châtaiGne, aux canistreLLi
 et au muscat

s’accompagne avec un rosé du domaine La Villa angeli

     12 Canistrelli
     10 cl de Muscat Corse
     6 cuillères à café de Crème de Châtaigne
     4 Œufs
     70 gr de Sucre
     200 gr de Mascarpone
     Cacao en Poudre

Délicieuse rencontre entre la crème au mascarpone, 
les canistrelli, la châtaigne et le muscat insulaire. 

Préparation du Tiramisu à la Corse : 
Commencez par tremper vos canistrelli (ou biscuits 
remplaçants) dans le muscat. Laissez-les 20 secondes, 
puis écrasez-les par duo dans chaque fond de verrine. 
C’est au tour de la crème de châtaigne d’entrer en scène : 
étalez une cuillère à café de crème sur les canistrelli 
écrasés.

ensuite, séparez les blancs des jaunes dans 2 récipients 
distincts. Du côté des jaunes d’œufs, faites un mélange 
avec le sucre et incorporez le mascarpone. Montez les 
blancs en neige, et versez-les doucement dans la crème 
réalisée, en incorporant lentement avec le fouet, de 
façon à obtenir une crème lisse et sucrée.
Versez la crème obtenue dans les verrines, sur les 
couches de canistrelli et de crème de châtaigne. Mettez 
immédiatement au frigo… et attendez 24 heures ! Le plus 
long sera l’attente avant la dégustation. 
Lorsque, le lendemain, vos verrines ont l’air d’être 
consistantes et légèrement glacées, sortez-les et 
saupoudrez-les avec du chocolat noir en poudre. Joie 
des papilles : vous pouvez servir.

Dégustation du Tiramisu à la Corse
un vin blanc moelleux ou un Limoncellu, servi frais, 
s’accordera merveilleusement à ce tiramisu de l’île de 
beauté. De quoi stimuler le muscat qui se cache dans le 
biscuit… Attention, consommez avec modération !
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notre Jury ConCours

 le concours des artisans chocolatiers
(sous le patronage du Syndicat Régional de la Boulangerie et de la Pâtisserie). 

le concours des Juniors - ouvert uniquement au moins de 20 ans 
(sous le patronage de l’A.T.C).

le concours du plus Beau stand exposant.
(sous le patronage de l’C.C.I.T).

le concours du produit ou concept le plus innovant.
(sous le patronage de l’A.D.E.C).

le concours du plus beau et original cup-cake et gâteau décoré en 
pâte à sucre.
(sous le patronage de la Mairie de Bastia).

*Les pièces artistiques devront être comestibles et confectionnées avec au moins 
deux chocolats différents. La hauteur de l’oeuvre restera à l’appréciation du créateur. 
Le gagnant du CoNCouRS ARTISANS ChoCoLATIeRS, recevra un stage d’une 
valeur de 900 € dans la chocolate Academies de Cacao Barry, les candidats 
suivants recevront : un diplôme, un trophée, un ouvrage sur le chocolat, un tablier 
de Chef, et bien d’autres lots...

Important
La pièce devra être impérativement livrée et montée le vendredi 25 octobre entre 9h 
et 10h. Passage du Jury le samedi 26 octobre à 17 h. Remise des Prix le Dimanche 27 
octobre à 16 h.

Pour la seconde édition du Salon 
du chocolat & des délices de 
Corse, cinq compétitions seront 
ouvertes à tous les artisans, 
compagnons chocolatiers, pâtissiers 
mais aussi à tous les amateurs ; les 
candidats devront exprimer leurs 
qualités artistiques et offrir une 
dégustation hors du commun.
 
un jury professionnel départagera 
les candidats. Le jury sera attentif 
à l’équilibre entre les matières, 
à la technicité et à l’harmonie 
des couleurs et des formes ; il 
évaluera aussi les textures, et la 
justesse des goûts.

Paul PierineLLi - Président de l’Association du Chocolat et de Délice de Corce
francis miot - Triple Champion du monde et Champion de France Confiturier.

Vincent Perfettini - Directeur général ViTo Corse
denis & JuLie - Finalistes de Pékin express 2013.

Véronique VaLentini - Directrice de l’Office du tourisme de Bastia
Jean-Pierre Bensaid - Consul de São-Tomé et Principe - L’ïle Cacao

mickaël azouz - Champion du monde Chocolatier

C r é a t e u r  d ’ i n t é r i e u r
Avenue Sampiero Corso -  20600 Bast ia -  Tél .  :  04 95 30 87 27

w w w . h a l l d e c o r . f r



1 - Le chocolat a été inventé par :
 Les Africains
 Les olmèques
 Les Aztèques

2 - Comment appelle-t-on le fruit du cacaoyer?
 Cabosse 
 Caboche
 Ciboulot

3 - Qui a introduit le chocolat en France?
 Anne d’Autriche
 Marie-Thérèse
 Marie-Antoinette

4 - Qu’a inventé Conrad Van houten en 1828 ?
 Les premières tablettes de chocolat
 Les pralines belges
 Le procédé de fabrication du chocolat en   
 poudre soluble

5 - Quelle est la variété de cacaoyer la plus répandue ?
 Forastero
 Criollo
 Trinitario

6 - D’où vient le nom de Poire Belle hélène ?
 Du mythe grec d’hélène, épouse de Priam
 De l’opérette La Belle hélène
 Du prénom de la 2ème épouse du chef Auguste Escoffier

7 - où a été inventée la Forêt Noire ?
 A Fribourg-en-Brisgau (Bade-Wurtemberg-
 A Bad godesberg (Rhénanie du Nord)
 A Suttgart

8 - Quel est le gâteau français le plus connu à l’étranger ?
 L’opéra
 Les choux à la crème
 Les macarons

9 - Combien les Suisses consomment-ils en moyenne de 
chocolat ?
 3 kilos par an et par personne
 7 kilos par an et par personne
 10 kilos par an et par personne

10 - Quel est aujourd’hui le principal producteur mondial 
de cacao ?
 L’Indonésie
 Le Mexique
 La Côte d’Ivoire

Choko Quizz

 RéPoNSeS : 
1- Les olmèques, 2- Cabosse, 3 - Anne d’Autriche, 4 - Le procédé de fabrication du chocolat en poudre soluble, 

5 - Forastero, 6 - De l’opérette La Belle hélène, 7- A Fribourg-en-Brisgau, 8 - L’opéra, 9 - 10 kg/an/pers., 10 - La Côte d’Ivoire
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LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

RN 198 • 20213 FOLELLI
Tél : 04 95 59 70 20 

20218 PONTE LECCIA
Tél : 04 95 47 70 00 

Retrouvez tous les services 
de votre Super U sur

Retrouvez tous les services 
de votre Hyper U sur

www.superu-ponteleccia.com

www.hyperu-folelli.com

PONTE LECCIA

FOLELLI

LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

HU_Folelli_APprogramme_200x212mm.indd   1 06/08/13   10:15







Le saLon du chocoLat & des déLices de corse, un éVénement PLacé sous Le 
haut ParrainaGe de :
L’Agence de Développement économique de la Corse (ADeC), L’Agence du Tourisme 
de la Corse (ATC), la Collectivité Territoriale de Corse (C.T.C), l’Office du Développement 
Agricole et Rural de Corse (o.D.A.R.C), la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale 
de Bastia et de la haute-Corse (CCIT), le Syvadec, le Conseil général de la haute-Corse, 
la Mairie de Bastia, l’Office de Tourisme de l’agglomération de Bastia, M. Colombani, 
Président de la Chambre d’Agriculture et l’Association des sommeliers de Corse.

un Grand merci aux Partenaires et exPosants 2013 :
La Méridionale et Mme Birèche, Vito, Nissan, Citroën, BMW Bernardini, Toyota, la Brasserie 
Pietra, Cinna-Ligne Roset, ozia, Capembal, Retif, Matequip, europcar, Super u Ponte 
Leccia, hyper u Folelli,  La Corsebox, Cacao Barry, Watch Consulting, Corse Paie gestion, 
DSP Communication, Bonappitittu, Chocolatier grimaldi, Pâtisserie Marc Ventura, u Pane 
Caldu, Progevin - les Champagnes de Venoge, la Pâtisserie Leoncini, Corsica Soaps 
and Cosmetics “Scentseas“, Charles Chocolartisan, le Conseil Interprofessionnel des Vins 
de Corse, L’Isle Aux Désserts - José Salge, l’Atelier, Kalli Dolce, Alexandra Donati, Anne 
Marchetti, Aline giammertini, Rody Chocolaterie, Pierrot et Colombine, La Bonbonnière, 
Confiserie Bracconi, Corse Pralines, Corseprim, Esprit Sushi, Le péché de gourmandise, 
Diet & Plaisir, Nova Concept, Les Biscuits de Marie, glacier geronimi, Bon thé divine, 
Sao Tome - L’île chocolat, Miel Valentini, Passion Macarons, Nougats de Savoie, evelyne 
Vietto, La Gazelle d’or, Sissi’s Cupcake, Cake des Lys, Bottega Toscana, Confiserie St-
Sylvestre, I Fratelli Angeli, Philippe Martinasso, Jacques Bockel, Biscuiterie Navarro, La 
Maison du Canelé, Maître gourmet, Le comptoir du fruit, Vino Cacao, Syndicat des 
glaciers, Vincent Boué - sculpteur sur glace, Fior Dolci, Domaine Castelnau, Macarons 
Moretti, Les Virginises, e Nuciola - Biscuits d’antan.

et aussi un Grand merci à...
La Ligue contre le cancer de la haute-Corse Mme Fanucchi et le Docteur gomez, 
Service technique de la Ville de Bastia et de la Communauté d’Agglomération de 
Bastia, Corsicaweb, Publi 2B, hall Decor, le journaliste international Jesse Nasch, Stéphanie 
Acquatella DSP Communication, Mlle Marianne Tomi, Mme Pierinelli olga, Maître 
gilles Simeoni, Francis Miot, Mickaël Azouz, eric Berthaud, Pascal guerreau, gérard 
Attardo, Vincent Tabarani, Les Chocolats Barry, les Champagnes Jacquart, la grande 
pépinière TRIKI, Ismaël Triki, Brad Cuisine, Mme herades France 3, Corse Matin, RCFM, 
eurosud, L’informateur Corse, Mme Benedetti, Jean-Pierre Cangioni, Sisis, Tag pour leur 
professionnalisme, l’entraineur M.hantz et toute l’équipe du SC Bastia, le Comité Miss Corse 
- Monsieur Paoli & Céline Nicolaï, l’école de danse Mademoiselle Pierantoine d’orazio, 
l ’école de danse New Body - Christelle Brumbt, la photographe Paule Santoni, 
espace équinoxe, le salon Mathieu & le salon Actuel, ysabelle Thomas, emma Marcellin, Les 
Arts mélés - Ricardo de la Cueva, Katus création - Nathalie Zattara, Complicité, Brigitte 
Mattei - styliste créatrice de mode, Paris Venise - Christiane guerrini - styliste, Alizéa - 
René-Marie Acquaviva - styliste, evelyne Création’s - evelyne Filippi, SuD CoRSe TV henri 
ordioni, l’hôtel Thalassa, l’hôtel La Madrague, l’école Jean Nicoli, Marie Riolacci (CCIT), 
Compagnie de Théâtre Moro & Co, le Bonnet d’Ane, le Chat Botté, la Compagnie des 
Mines de Rien et toute notre équipe de bénévoles...
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Pains de tradition

Pâtisseries fines

Chocolats extra-fins 

Macarons




