Retrouvez les Artisans en’Or
au Salon du Chocolat de Lille !
Communiqué de Presse, mercredi 13 février 2013

BONHEUR

Plaisir

Gourmandise

Du 1er au 3 mars 2013, laissez-vous surprendre par les Artisans en’Or à l’occasion de la troisième
édition du Salon du Chocolat de Lille Grand Palais.
Pendant 3 jours, évadez-vous dans le village des Artisans en’Or à la découverte de leur univers
chocolaté et tentez, toutes les heures, de repartir avec les quatre spécialités des Artisans en’Or
chocolatiers : le Spécul’Or, l’Amand’Or, la Bouchée du Nord et le Caramel d’Or… De délicieux bonbons
de chocolat faits maison, expressions du savoir-faire régional.
Assistez également, sur ce village, à de nombreuses démonstrations et expositions proposées par les
apprentis de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat.
Les Artisans en’Or s’associeront aussi au célèbre défilé de robes chocolatées en proposant 11 créations
sur le thème des « Nouveaux Mondes du Chocolat » pour le plus grand bonheur des yeux et aux
choco-démos où ils exprimeront tout leur savoir-faire en réalisant de savoureuses recettes chocolatées
pour le plaisir de vos papilles.
Avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord - Pas-de-Calais, les apprenants et les
professionnels, laissez-vous emporter par une vague de gourmandise !
Depuis 3 ans, l’opération Artisan en’Or valorise le savoir-faire des artisans des métiers de bouche
dans la région Nord-Pas de Calais. Elle est portée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de
région Nord - Pas-de-Calais en partenariat étroit avec la CGAD Régionale et les différentes fédérations
alimentaires. Elle est financée par le Conseil Régional et l’Europe au travers du Fonds Européen de
Développement Économique Régional.
Artisan en’Or est aujourd’hui une marque référente dans l’univers de l’artisanat et compte plus de
300 artisans porteurs de la qualité des produits régionaux répartis dans 6 filières : la charcuterie,
la boulangerie, la boucherie, la pâtisserie, la chocolaterie et la restauration.
Pour connaître l’ensemble des Artisans en’Or de la région, connectez-vous sur le site www.artisanenor.fr
et partez à la découverte de l’univers de la marque.
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