
 

Sainte-Maxime, le 30 novembre 2015 
 

Salon Plaisirs & Chocolat 
 

Lors de cette 7ème édition du Salon « Plaisirs et Chocolat », une trentaine d’exposants 
dévoileront leurs créations rivalisant d’originalité pour des « plaisirs » tantôt sucrées, tantôt 

salés ! Chocolats, pâtisseries, crème de marron, confitures, la diversité des produits 
artisanaux proposés éveilleront les papilles des gourmets et gourmands. 

 
Les artisans maximois seront à l’honneur 
Charles Pierrugues, maître glacier-pâtissier 
Charles et Sandra Pierrugues sont les représentants de la 3ème génération de créateurs du 
plaisir et de la gourmandise. Vous dégusterez leur chocolat sans sucre et leurs nombreuses 
spécialités qui font leur renommée.  
 
Marc Steyeart Chocolatier 
Dans son atelier situé au cœur de la vielle-ville, Marc Steyeart fabrique des chocolats de 
grande qualité. Vous savourerez : chocolats, nougats, pâtes de fruit ou florentins ! 
 
Chocolaterie La Muscadine 
Jean-Louis Vaissaud produit de manière artisanale depuis plus de 20 ans des chocolats pur 
beurre de cacao pour votre plus grand plaisir. Lors du salon, vous aurez le plaisir 
d’appréhender les différentes étapes de leurs fabrications. 
 
Des exposants venus de toute l’Europe  
Fort de sa trentaine d’exposants, le Salon « Plaisirs et Chocolats » proposera, de stand en 
stand, une gamme de produits artisanaux : de la crème de marron de Collobrières aux 
macarons, du nougat traditionnel au miel, de la confiture aux fruits confits sans oublier le 
fameux stand venu d’Italie, qui sera une véritable invitation à la dégustation de leurs sujets 
originaux en chocolat noir, blanc et au lait ! 
 
Parce que le plaisir des papilles se conjugue avec les arts de la table, le Conservatoire de la 
Connaissance et Les Doigts de Fées présenteront leur savoir-faire. 
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CONTACT 
Sandrine NGUYEN FALDUTO 
Responsable Communication 
+33 (0)4 15 09 82 99 
sandrine.falduto@sema83.fr 
www.sainte-maxime.com  
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