
SEMAINE DU GOÛT 
Du 7 au 12 octobre 2019 

 

EXPOSITION à la salle St Thomas toute la semaine : 

Reportage photo, durant la visite d’une chocolaterie, réalisé en sept chez Serge Abalain à St Brieuc, Histoire du chocolat, 

portraits photos de résidents en lien avec le thème réalisé courant septembre par photographe, exposition d’affiches 

publicitaires, exposition d’objets anciens de Bernard Coupé, … 

 

 

 

 

 

 LUNDI 7 MARDI 8  MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 

MATIN 

Préparation de 

brochettes de fruits 

 

 Fabrication de 

sucettes chocolatées 

   

MIDI 

   REPAS A THEME 

Tout chocolat : de 

l’entrée au dessert 

  

APRES

-MIDI 

 

Goûter gourmand  

 

Massage en chocolat 

individuel par Lydie 

Tréhorel 

 

Goûter gourmand Jeux chocolatés 

+  

Goûter gourmand 

Invitation d’un 

chocolatier : 

Ateliers dégustation 

+ expérimentation  

+ 

Goûter   gourmand 

Atelier peinture 

chocolatée 

+ 

Goûter 

gourmand  

Cinéma  

« Le Chocolat » 

Avec J.Binoche 

et J. Deep 



 

Détails : 

- Goûter gourmand :  

Fontaine au chocolat avec brochettes de fruits, ou brioches, ou guimauve + chocolats chauds (une recette différente 

chaque jour : chocolat chaud gingembre/cannelle/piment/ chocolat chaud de Marie-Antoinette/chocolat viennois...) 

- Ateliers avec chocolatiers : 

Contact : Abalain à St Brieuc : un atelier découverte avec en première partie une brève présentation de l’extraction du 

cacao, puis une démonstration du travail du chocolat pour finir par une dégustation.  

- Jeux chocolatés : 

 Dégustation à l’aveugle, quizz, … 

- Atelier peinture :  

Atelier découverte avec résidents sur la réalisation de visuel à base de chocolat. Atelier collectif avec collégiens : 

réalisation de 9 portraits à la manière d’Arcimboldo, collage d’éléments naturels mêlés à du chocolat. Exposition 

temporaire au sein d’HSTV puis au sein du collège. 

- Massage en chocolat :  

Intervention de Lydie Tréhorel pour proposer des massages en chocolat (mains et visages) 

- Séance de cinéma sur le film « Le Chocolat »  

Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa petite fille, à Lansquenet, une petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une 

confiserie à proximité de l'église. C'est une chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et adapte ses recettes raffinées pour 

combler ses clients. De nombreux villageois s'abandonnent rapidement à ses irrésistibles friandises et succombent à ses délices sucrés. 

Mais la bourgeoisie huppée de la ville ainsi que le Comte de Reynaud sont outrés de voir les habitants envoûtés par les chocolats de Vianne. Craignant que 

ses friandises n'amènent les gens au péché et à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de Vianne et, afin de causer sa faillite, interdit à 

quiconque de s'y rendre. La venue d'un autre étranger, le beau Roux, va bouleverser la donne. Il aide Vianne à tenir tête à ses détracteurs. 

 


