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« Passion chocolat » 
Nouvelle exposition à la Médiathèque Olympe de Gouges 

Du 9 décembre 2017 au 6 janvier2018 
 
Avis aux amateurs de chocolat ! Un mois pour déguster et découvrir ses  secrets  à travers une exposition,  Passion 
Chocolat,  ponctuée d’animations et de rencontres festives !  
 
Rencontre gourmande avec Coralie Joubert, seconde de pâtisserie à la Côte Saint-Jacques 
L’exposition Passion Chocolat sera le cadre d’une rencontre avec Coralie Joubert, seconde de pâtisserie à la Côte 
Saint-Jacques. Elle fera découvrir au public son métier et la technique  du travail au cornet durant un atelier.  
Samedi  9 décembre – salle d’exposition de la médiathèque, à partir de 15h, gratuit pour tous. 
 
Poésies  gourmandes et dégustation  
Au menu de cet après- midi, des poèmes  en entrée, en plat principal et en dessert, sans oublier les boissons, avec le 
groupe En Vie en Poésie. Cette  déambulation poétique à la médiathèque se terminera par une rencontre et 
dégustation avec Sophie Monnoir, ambassadrice des chocolats Domori.  
Samedi 16 décembre - à partir 14h30 à la médiathèque. Gratuit pour tous. 
 
Amène ton Mug !  
Cette animation permettra de découvrir une recette de mugcake «  simplissimo et buonissimo » à base de chocolat.  
Miam !  
Samedi 23 décembre  - salle d’exposition de la médiathèque, à partir de 15h, gratuit pour tous (il faut amener son 
mug !).  
 
Conte  gourmand avec Hansel et Gretel présenté par 
Marie-Hélène Pauvert  
Les aventures de Hansel et Gretel et croquer, pour de 
vrai, la maison en biscuits et bonbons... à moins que 
l'on ne préfère la fontaine à chocolat !  
Samedi  6  janvier – salle d’exposition de la 
médiathèque, à 14h30, gratuit – à partir de 4 ans.  
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