


Expo « PASSION  CHOCOLAT » 
Des romans                                                                                                          
Chocolat, Roman de Joanne Harris                                                                                                   

Cacao de Jorge Amado                                                                                                                   

Pour l’amour du chocolat de Jose Carlos Carmona                                                                        

Désir de chocolat de Santos 

Des nouvelles                                                                                       
Les moelleuses au chocolat de Silène 

Des albums                                                                                              
Luna et Pedro, la récolte du cacao                                                                             
Le gâteau de ouistiti                                                                                           
Le loup à la bonne odeur de chocolat de Paule Battault                                                        
Papi chocolat de Didier Jean                                                                               
Histoire chocolat de Fani Marceau 

De petits romans pour enfant                                                              
Comptines en chocolat de Corinne Albaut                                                                             

Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl                                                                                 

Pour un carré de chocolat d’Elise Fontenaille                                                                            

La mafia du chocolat de Gabrielle Zevin 

Des Bandes dessinées                                                                              
Les fondues du chocolat de Christophe Cazenove                                                           
La voleuse de chocolat, une aventure en pays shuar 

Des DVD                                                                                                  
Le dernier carré de chocolat de Jean Crépu                                                                                 

Je cuisine le chocolat, 15 recettes italiennes                                                                         

Fiches cuisine tout chocolat                                                                                      

Passion chocolat, Frédéric BAU, artisan créateur d’Yves Campagna                                                  

La belle histoire du chocolat Poulain d’Eric Bitoun                                                                    

Les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris                                                                                     

Le chocolat d’Hallström                                                                                                                  



C’est pas sorcier, cacao et chocolat                                                                                        

Charlie et la chocolaterie de Tim Burton 

Des documentaires                                                                     
Comment se soigner avec le chocolat d’Henri Joyeux                                                   
L’histoire du chocolat d’Elisabeth de Contenson                                                      
Mes chocolats de William Curley                                                                              
Le chocolat de Sandrine Dumas Roy                                                                     
Au cœur du cacao de Laurence Alemanno                                                                            
Le livre du chocolat Gü                                                                                   
Chocolat et friandises d’Isabel Brancq                                                                           
100% chocolat ‘Elisabeth Biscarrat                                                                       
Nutella de Véronique Cauvin                                                                                                    

100 recettes au chocolat                                                                                                                   

Je fais mes tablettes de chocolat d’Anne Deblois                                                              

L’encyclopédie du chocolat                                                                                                         

Chocolat comme un chef de Thomas Feller                                                                      

Chocolat plaisir de Pierre Marcolini                                                                                                 

Le meilleur du chocolat                                                                                                                   

A la rencontre des meilleurs pâtissiers et chocolatiers de France de Christophe 

Michalak                                                                                                
Poulain, le gout du bonheur depuis 170 ans d’Alice Enaudeau                                           
Chocolat, thé, café, des centaines de motifs à brider au point de croix de 

Véronique Enginger                                                                                              
Les secrets du chocolat, voyage gourmand dans l’atelier de Jacques Genin de 

Franckie Alarcon                                                                                                                                            

Le chocolat, le thé et le café de Catherine de Sairigné                                                                           

Le chocolat de Donald Grant 

D’où vient le chocolat de ma tablette ? de Karine Harel                                                      

Mon petit livre du chocolat de Sarah Khan                                                                                     

Le chocolat de Stéphanie Ledu                                                                                                        

Une cuisine tout en chocolat, recettes autour du monde et du chocolat                                                                                                                                

Moi, je cuisine le chocolat ! de Brigitte Carrère                                                                              

La pâtisserie de Stéphanie Ledu                                                                                                   

Le chocolat, 5 recettes du chef de Pierre-Olivier Lenormand 

 




