


« Autour du chocolat »

Le  Rotary  Carry-Côte 
Bleue organise  une  grande 
manifestation  gustative  et 
culturelle  sur  le  thème  du 
chocolat,  au  profit  des  enfants 
malades et handicapés.   

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2009 
de 10h à 18h
à l’Espace Fernandel à Carry-le-Rouet

Le tarif 
d’entrée est 
un billet
de tombola de 
1,50€

(gratuit pour 
les -12 ans)

ouverture samedi 7 novembre 2009
à 10h en présence de :

• Monsieur Pene,
Maire de Carry-le-Rouet,
• Monsieur Diard,
Député-Maire de Sausset-les-pins



« Autour du chocolat »

Les exposants 

Artisan chocolatier/pâtissier
Reynier - Carry-le-rouet
Démonstration – dégustation – 
vente

Artisan chocolatier/pâtissier Noharet – Sausset-les-pins
Démonstration – dégustation – vente 

En présence de monsieur le Consul
L'île chocolat Sao Tomé
Démonstration – dégustation – vente

Artisan chocolatier
La chocolatière du Panier 
Aix en Provence
Dégustation – vente



Artisan chocolatier Hubert  - Marseille
Dégustation – vente 

Artisan chocolatier
Nostradamus
Salon-de-Provence
Dégustation – vente 

Artisan chocolatier La Chocolaterie Lubéronnaise - Pertuis
Dégustation – vente

Chocolats fins
La Provence du roy René 
Martigues
Dégustation – vente

Chocolats fins
Thuriès
Istres et Aix-en-Provence

  Dégustation – vente  



« Autour du chocolat »
Les exposants 

Le comptoir de Mathilde Le comptoir de Mathilde - Nyons
Dégustation – vente

Commerce équitable ONG Plus au sud - Martigues
Vente de chocolat et de café

Art de la table
Galerie H
Carry-le-Rouet
Exposition – Vente

Esthétique Arc-en-ciel – Marignane
Soins – Vente



Animations
tout au long de la journée

Un espace de dégustation de sandwichs, boissons et pâtisseries 
au chocolat sera ouvert aux visiteurs.

Laurence   guidera,  animera, 
renseignera  et  informera  le 
public  sur  les  stands,  le 
déroulement  du  salon  et  les 
bienfaits du chocolat.

Tombola  un magnifique panier gourmand sera 
offert à la suite du tirage au sort des billets 
d’entrée.



Pour avoir participé à la mise en œuvre et à la réalisation de cette action

« Autour du chocolat »

nous remercions

Monsieur Pene, Maire de Carry-le-Rouet
Monsieur Diard Député-Maire de Sausset-les-pins

Monsieur Gaby Charroux, Maire de Martigues
Monsieur le Consul honoraire de Sao Tomé

Les exposants et leurs collaborateurs
Pascal Frey pour Valrhona

Le service restauration scolaire de la Ville de Martigues
La Maison de Carro

L’association Carro sur Scène
Tous les membres du Rotary Carry-Côte Bleue,

Leurs conjoints et amis du club

Manifestation au profit des 
Enfants malades et handicapés

En partenariat avec

 et    





Les MEDIAS contactés

Canal maritima
FR3
LCM

Radio maritima
Radio France Provence

Radio nostalgie
Radio bleue

Chéri FM
Radio Camargues

La Provence
La Marseillaise

Fémina
Reflets à Martigues
Le Côtier à Sausset 

Rotary Club de Carry-Côte Bleue 
Villa  Khariessa

13500 Martigues
tél : 04 42 07 00 35

CONTACTS : Martin Furioli : 04 42 80 77 19



Informations destinées aux exposants

     La participation des exposants est de cent euros (100 euros) 
     pour les deux jours et un stand de 2 mètres de long.

     Il sera également demandé un sachet ou 
     une boîte de chocolats par exposant, 
     pour remplir le panier de la tombola.

     Les tables et les chaises sont fournies par
la mairie de Carry-le-Rouet.

     Installation :
le samedi matin dès 7h30.


