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Salon du chocolat et de la gourmandise : 
un rendez-vous convivial pour la bonne cause

Fort du succès de l’édition précédente, et avec le soutien de la Ville de Narbonne dont les élus 

respectivement délégués aux animations, aux commerces et à la santé, sont Evelyne RAPINAT, 

Eric PARRA et Jean-Pierre COURREGES, le Kiwanis Club de Narbonne organise la 2e édition 

du Salon du chocolat et de la gourmandise, les samedi 10 et dimanche 11 mars, au Palais 

du travail. Un rendez-vous caritatif à l’issu duquel l’intégralité des bénéfices sera reversé à la 

recherche sur les maladies rares.



Un week-end gastronomique et ludique pour tous
Chocolats, macarons, champagnes, meringues, calissons, confitures, 
nougats, thés... Les productions de vingt commerçants locaux 
ou nationaux, s’exposeront sur les étals, pour le plaisir des plus 
gourmands.

En parallèle, plusieurs animations seront proposées aux enfants : 
empreintes des mains en chocolat, atelier maquillage, décoration 
de biscuits... Et également, pour toute la famille : dégustations 
gratuites à la fontaine à chocolat, démonstration d’assemblage de chocolats de Pâques, fabrication 
participative de rochers praliné, etc.

Une action qui se pérénnise
Grâce aux 2000 visiteurs de la première édition en 2017, près 
de 6 000€ ont pu être récoltés et attribués à « La fondation des 
maladies rares ». Cette année encore, les bénéfices réalisés, 
notamment grâce aux droits d’entrée de 2,50€, leur seront 
reversés en intégralité. 

« Servir les enfants du monde entier »
Soutenu par la Ville, ce salon est avant tout une manifestation 
caritative, organisée par le Kiwanis Narbonne Carrefour du Sud. 
Les bénévoles de ce club œuvrent toute l’année par des actions de 
solidarité, pour aider les enfants malades, handicapés ou en difficulté. 

Cet évènement est l’occasion, pour eux, de soutenir une nouvelle 
fois la recherche sur les maladies rares et orphelines qui touchent 
aujourd’hui près de 3 millions de Français, dont 1,5 million enfants. Sur 
7000 maladies répertoriées, seulement 200 d’entre-elles bénéficient 
d’un traitement connu. 

Programme 
Samedi 10 mars

• à 10h : ouverture du salon au public ;

• à 11h : inauguration du salon en présence des autorités locales et de la presse ;

• à toutes les heures : tirage au sort de la tombola* ;

• à 19h : fermeture du salon.

Dimanche 11 mars

• à 9h30 : ouverture du salon au public ;

• à toutes les heures : tirage au sort de la tombola* ;

• à 18h30 : clôture de la 2e édition du Salon du chocolat et de la gourmandise.

* tombola gratuite grâce au billet d’entrée. 
  A gagner, de nombreux lots offerts par chaque exposant.
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