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NOUVEAUTE DANS LE LODEVOIS-LARZAC : 

 
  UN SALON DU CHOCOLAT A L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION VPPN :  

 
L’association VPPN= Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel organise, avec le soutien 
de la ville de LODEVE qui nous pre te sa plus belle salle : 
 

LE 1er SALON DU CHOCOLAT DE PAQUES 
 

LIEU : dans la grande salle de la Halle Dardé 34700 LODEVE, 
place de la Halle Dardé, 

 
Le samedi 19 février 2022, de 8 h à 17h,  jour du marche  a  Lode ve 

 
L’évènement: 
Les chocolatiers, artisans-pa tissiers de notre re gion auront un stand dans ce grand 
espace de la Halle Darde . 
 

Entrée libre pour le public. 
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EVÈNEMENTS PRÉVUS ET PRE-PROGRAMME 

 
- Les stands seront ouverts à partir de 8h 
- Les élus de Lodève viendront le matin 
- 11h :  LA CHOCOLATERIE DU BLASON ( Clermont L’he rault) pre sentera un 

power point :  « voyage dans des plantations de cacao- de l’arbre à la tablette ». 
DEBAT 

-  
- 12h- de gustation de chocolats :  

-  
 

- 13h- Concours organisés par VPPN : concours de la mousse au chocolat la 
plus de licieuse.  

-   
 
 
 
 

- Concours du plus bel œuf -animal de Pa ques en chocolat (en projet) Vente aux 
enche res. 
 

- Lots : paniers garnis offerts par le centre commercial Leclerc   
 



 

 
 

- TOUTE LA JOURNEE : 
- Pre sentation et vente de chocolats- les  spe cialite s des chocolatiers 
- ONATURO (Fozie res) proposera une infusion de cacao, et vendra des tablettes 

de chocolat emballe es avec de belles illustrations du Lac salagou par exemple. 
- Le collectif 34-12 (de Lode ve au Clapier) vendra des cre pes au chocolat, 
- L’ASSO VPPN (Lode ve) proposera des parts de ga teau au chocolat et des 

chamallows au chocolat chaud, 
 

 
 

- CHOCOLATHÉ (Pezenas) pre sentera aussi ses spe cialite s (attente 
propositions) 

- A suivre… encore 2 chocolatiers sont en attente (vacances, rachat boutique). 

 


