
Manifestation
Communiqué de Presse
Bordeaux fête le chocolat 
du 8 au 17 février 2019
14h-18h la semaine -  10h-18 le week-end 

www.jardin-botanique-bordeaux.fr
facebook/jardin.botanique.bordeaux
j.botanique@mairie-bordeaux.fr

Pour en savoir plus : 

•Chapiteau :

Les jeunes professionnels à l’œuvre !
Démonstrations et réalisations de sculptures en chocolat par les jeunes des Lycées professionnels
et les Centres de Formation d‘Apprentis

Samedi : 16/02   • 14h-18h 
Dimanche : 17/02 • 14h-16h

Le Jardin botanique et la Fédération Autonome des Métiers Gourmands (FAMG) mettent à l’honneur pendant 10 jours le chocolat et ses 
métiers. L’’espace extérieur sous chapiteau ouvrira seulement ses portes le week-end du 16 et 17 février. 
De jeunes professionnels seront également à l’œuvre avec des démonstrations et des réalisations en chocolat ainsi que la remise des prix et 
le cocktail final.

•La Cité Botanique  vous attend toujours avec : 

Concours national de sculptures en chocolat 2019
Jury :   jeudi 7 février 2019•14h à 18h
Inauguration et vernissage de Bordeaux Fête le chocolat :  jeudi 7 février•18h à 20h (entrée gratuite)
Cœurs en chocolat !
Venez gratuitement réaliser votre cœur en chocolat pour la Saint-Valentin ! En partenariat avec la FAMG
Pour chaque cœur réalisé et emporté, une somme d‘argent sera reversé à une association caritative
du vendredi 8 février au dimanche 17 février 2019 • 14h-18h (semaine) / 10h à 18h (weekends) (sauf dimanche 17, fin à 16h)

Sculptures dans les salles d’exposition
Chocolat et botanique : du cacaoyer au cacao
Démonstrations et dégustations chocolatées par la FAMG
Des exposants à votre service : Les Chocolats Landry, La Patisserie Alain

Ateliers enfants par la FAMG (sur réservation ; 4€/enfant à partir de 5 ans • de 14h à 18h )
Construction en chocolat 
Samedis : 9 et 16/02 - Dimanche : 10/02 - Mercredi : 13/02 
Ateliers scolaires par le Jardin Botanique (sur réservation ou visite libre ; gratuit • de 14h à 16h )
Visite exposition et atelier chocolat (trempage d‘une orangette ou réalisation d‘un cœur)
Lundi : 11/02  -  Mardi : 12/02  -  Jeudi : 14/02    - Vendredi : 15/02  
Ateliers adultes par la FAMG (sur réservation ; maxi 10 personnes ; 15€/personne • de 18h à 20h  )
Bonbons au chocolat ou guinettes
Vendredis : 8 et 15/02   - Lundi : 11/02  - Jeudi  : 14/02 

Remise des prix :   dimanche 17 février•16h à 18h


