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EDITO : 
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler premièrement du salon du chocolat. C'est une événement
mondial qui attire chaque année des milliers de personnes. Il a eu lieu a Paris pendant les vacances
d'Octobre. Deuxièmement je vais vous parler du Café joyeux qui a fêté ses 5 ans le 07 novembre 2022.
Cette entreprise permet l'insertion de personnes en situation de handicap dans des milieux communs.

 
 
  

Le salon du chocolat est un évènement mondial consacré au chocolat et au
cacao. Il a lieu tous les ans depuis sa création en 1995.  L’objectif de ce salon
est de promouvoir « le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états
». Pendant 5 jours, chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs, producteurs de
cacao et blogueurs Food partagent avec les visiteurs et internautes leur
passion.

La 27ème édition du salon du chocolat à eu lieu du 28 octobre au 1 novembre à la porte de Versailles à Paris. Il a
regroupé près de 500 professionnels issus de 60 pays différents. On y retrouve de grands chefs pâtissiers et
chocolatiers tels que Sébastien Serveau, Philippe Conticini ou encore Amaury Guichon. Au cours du salon, de
nombreux sous-événements se déroulent, comme des expositions, des démonstrations, des conférences, des
concours comme le World Chocolate Masters remporté cette année par Yoann Laval ou encore un défilé de
robes en chocolat.   

Le salon du chocolat

Café Joyeux
Café Joyeux est un concept qui à été créé par Yann et Lydwine Bucaille. C’est une entreprise de restaurants
solidaires qui emploie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Le premier café a ouvert à
Rennes fin 2017. Aujourd’hui on compte 10 Café Joyeux à travers la France dont. L’entreprise à plus de 90
employés et réalise un CA de 2 000 000 €. L'un des objectifs principaux du projet est de changer le regard de la
société sur le handicap en le rendant visible dans un milieu ordinaire.

Plusieurs conseils pour aider café joyeux à grandir : 
 
-fréquenter un de leurs établissements.
-consommer leur café.
-faire partie d’un groupe de bénévoles qui travaillent à l’implantation d’un Café Joyeux
dans leur ville.
-faire un don.

(2 Café Joyeux à Bordeaux )

Source : https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-
association/2022-10/cafe-joyeux-5-ans-et-toujours-besoin-de-votre-aide-pour-
grandir.htm

https://www.salon-du-chocolatSource : 


