BIENVENUE À LA 16ÈME ÉDITION DU FESTICHOC !

L’avenir appartient à
ceux qui épargnent tôt !
Avec le Compte d’épargne jeunesse UBS ou le
Compte de fonds de placement UBS, vous posez
les bases de l’avenir financier de votre enfant,
petit-enfant ou filleul-e.
À la clé :
•
•
•
•

Une adorable tirelire en peluche de notre petit renard futé Topsy
Un taux préférentiel
Aucun frais de tenue de compte pour le compte d’épargne jeunesse
Des conditions préférentielles, des chances plus importantes de rendement à long terme
et 20 francs de capital de départ pour les enfants de moins de 12 mois, avec le compte
de fonds de placement.
• Des cadeaux, des concours et des jeux pour s’amuser toute l’année avec Topsy et ses amis
Nous sommes impatients de recevoir votre visite en agence.
ubs.com/compte-enfants
UBS Switzerland AG
Rampe de la Gare
1290 Versoix
022 775 16 88
© UBS 2022. Tous droits réservés.

Après l’annulation des deux dernières
éditions pour les raisons que tout
le monde connaît, la Ville de Versoix,
organisatrice de l’événement, est heureuse de pouvoir confirmer la tenue
du plus grand festival de Suisse dédié
au chocolat les 2 et 3 avril 2022
à l’espace Lachenal.
Créé en 2005, le Festichoc est un festival
familial dont l’entrée est gratuite et qui
est destiné à faire connaître le chocolat
de qualité et ses métiers. Il permet à
ses visiteurs de découvrir et de déguster
les créations des meilleurs artisans
chocolatiers de Suisse.

Avec un Salon des Artisans de plus de
2’100 m2 ainsi que des espaces couverts
pour se restaurer grâce aux associations
et restaurateurs locaux, le site accueille
chaque année environ 50’000 visiteurs
sur deux jours. Malgré un programme
un peu allégé dû aux contraintes sanitaires passées, diverses animations sont
prévues pour divertir petits et grands.
Nous remercions chaleureusement
les sponsors, annonceurs et partenaires
du Festichoc ainsi que les services
communaux, et nous vous souhaitons
de passer de très bons moments
gourmands à Versoix.

LIEU

ACCÈS

SALON DES ARTISANS

Espace Lachenal, Versoix (GE)

Les organisateurs vous invitent à utiliser
les transports publics. La gare de
Versoix et l’arrêt des bus TPG se trouvent
à 400 m du festival.

Sam. 10h – 18h, dim. 9h – 17h
Entrée libre
Sous 3 tentes avec une surface totale
de plus de 2’100 m2, 27 artisans chocolatiers venus de toute la Suisse vous
présentent leurs spécialités chocolatées
et leurs nouveautés préparées pour
Pâques. Démonstrations, dégustations
et vente sur place.

DATES
2 – 3 avril 2022
HORAIRES
Samedi 10h – 18h
Dimanche 9h – 17h
TOUTES LES INFOS SUR
www.festichoc.ch

Deux parkings seront mis à disposition
des festivaliers au Centre Sportif de
Versoix et au Centre d’instruction et de
formation (CIF - CECOFOR) avec un
nombre limité de places. Des navettes
gratuites relieront les parkings au
festival (avec le soutien du Collège du
Léman).

PARCOURS DIDACTIQUE
SUR LE CHOCOLAT
Espace Lachenal, rez inférieur
Sam. 10h – 18h, dim. 9h – 17h
Entrée libre
Des panneaux d’informations illustrés
vous feront découvrir les origines
du chocolat ainsi que le processus de
fabrication de ce produit fabuleux.
LE LAPICHOC

CONCOURS ET EXPOSITION
DE SCULPTURES EN CHOCOLAT
Espace Lachenal, rez inférieur
Sam. 10h – 18h, dim. 9h – 17h
Entrée libre
Concours et exposition de plus de
40 sculptures en chocolat réalisées par
des apprentis pâtissiers-confiseurs
de Genève selon des thèmes imposés.
Venez découvrir ces créations, plus
spectaculaires les unes que les autres !
CHASSE AU TRÉSOR FAVARGER
Stand informations, Salon des Artisans
Samedi et dimanche dès 10h
Animation gratuite
Pour les enfants jusqu’à 12 ans : répondez
à des questions sur le Festichoc et sur
le chocolat grâce aux indices disséminés
sur le site du festival et gagnez un cadeau
chocolaté offert par le Festichoc et
Favarger. Participation jusqu’à épuisement du stock de cadeaux.

Salon des Artisans
Sam. 10h – 18h, dim. 9h – 17h
Animation gratuite
Notre mascotte Lapichoc sera au
rendez-vous durant ce week-end gourmand pour prendre des photos souvenirs et pour offrir quelques cadeaux
chocolatés !
CHASSE AUX ŒUFS
À proximité du Salon des Artisans
Dimanche à 11h30
Animation gratuite
L’animation préférée des festivaliers en
culotte courte, la chasse aux œufs
vous attend à proximité du Salon des
Artisans le dimanche 3 avril. Ouvert
à tous les enfants jusqu’à 12 ans avec
distribution d’un cadeau chocolaté
à chaque participant.
ET BIEN PLUS À DÉCOUVRIR
SUR PLACE !

LISTE DES ARTISANS / PLAN

CHOCOLATERIE
TENTE 1

CHEF CHOCOLATIER

TENTE 1

Chocolat Artisanal
Mademoiselle Zizou
Boulangerie Oberson
Guillaume Bichet
Chocolaterie Mérigonde
Chocolaterie David Banchet
Julia au cœur du chocolat
Canonica
Albert Pougnier
La Chocolatière
Chocolats & Cacao Favarger
Les Délices de la Ruche
Confiserie Zenhäusern
Wolfisberg
Confiserie Boillat
Pascoët
Chocolaterie La Bonbonnière

Jean-Claude Hochstrasser
Elizabeth Kunz
Stéphane Oberson
Guillaume Bichet
Joël Mérigonde
David Banchet
Julia Delalay
Yann Delauney
Nicole Farine
Léo Frion
François Gimenez
Hervé Loviat
Pierre-Yves Girardin
Isaline Kaufmann
Christian Boillat
Philippe Pascoët
C. Rahm, Y. Loubet

Meinier
Saxon
Vernier
Coppet
Genève
Coppet
Monthey
Vernier
Carouge
Epalinges
Versoix
Charmoille
Sion
Carouge
Saint-Prex
Carouge
Genève

Avelino Alvite Uzal
Ahmed Atmani
Mathieu Davoine
Michaël Randin
Fabien Rota
L. Chenaux, M. Pannatier
Christophe Moret
Christophe Ruche
Benoit Machard
Raphael Thomi

Bernex
Bursins
Genthod
Montcherand
Genève
Crans-Montana
Lausanne
Meinier
Lausanne
Crissier
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Divers stands de restauration tenus par les associations et restaurateurs
locaux vous proposeront une sélection variée de mets afin de vous sustenter.
L’ensemble de la vaisselle proposée sera réutilisable (pas de plastique
à usage unique chez nous !).
GALLAGIU

ASMV

Fondue, hot-fondue, hot-dog, pizza,
bière au chocolat, bières spéciales
La Gallagiu a pour but de mettre la bière
à l’honneur. En septembre, elle organise deux soirées entièrement dédiées
à ce délicieux breuvage.

Fish and chips, nuggets, beignets
de calamar, frites
L’ASMV a pour but de promouvoir
les sports mécaniques à Versoix
et de créer un lieu d’échanges entre
jeunes et adultes.

PEP’S – BAR DES BILLS

VOIXPLURIELLES

Hamburger, frites
Club de volley local avec de belles
valeurs : partage, équipe, passion, solidarité. C’est tout ce qu’on apprend ici.

Hot-dog, frites, café, thé, thé aux épices,
sangria-punch VoixPlurielles
Ensemble vocal féminin de Versoix.
www.voixplurielles.ch

POTES AU FEU

FIDAFADI

Malakoffs, sandwichs au magret,
foie gras poêlé sur rondelle de pomme
La Commanderie des Potes au Feu
réunit une fois par mois des personnes
passionnées de cuisine gastronomique
pour partager les plaisirs de la table.

Plats libanais, sandwichs falafels,
mezzés libanais
Vente sur les marchés et service traiteur
avec livraison assurée.

SAUVETAGE

Sandwichs, galettes et assiettes kebab
ou falafels, frites
Ouverture du lundi au dimanche
de 11h à 23h. Livraison à domicile.

Saucisses de veau, saucisses
de porc, frites,
Société bénévole alarmable 24/24 pour
toutes interventions nautiques.
En recherche de nouveaux membres !

OZLEM KEBAB

LOCATION DE TENTES

! Osez la fête en GRAND !
Constructions Tubulaires TECH SA met toutes ses compétences
et son expèrience de l’organisation à votre service pour faire
de votre évènement un moment unique.
Notre équipe répondra à vos besoins pour la réalisation
de votre projet vous garantissant une prestation de qualité

Pour cette 16ème édition de Festichoc,
l’équipe en charge de l’organisation
souhaite continuer d’améliorer ses
actions en relation avec le développement durable.
Voici une liste non exhaustive
des démarches entreprises depuis
plusieurs éditions :
> L’accès au festival est complètement
gratuit, ce qui permet à tout le
monde d’y participer et de favoriser
la mixité sociale.
> Les festivaliers sont encouragés
à utiliser les transports publics pour
se déplacer.
> Les boissons ne sont servies
que dans des verres réutilisables
avec caution.
> Les stands de restauration sont
tenus par des associations et des
restaurateurs locaux uniquement.

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.

Route du Bois de Bay 42 CH - 1242 Satigny - Tél . 022 342 73 30 - info@ct-tech.ch - www.ct-tech.ch

Afin de continuer à développer la
politique de réduction des déchets et
de bannir l’utilisation du plastique
à usage unique, les stands de restauration serviront désormais les mets
dans de la vaisselle réutilisable uniquement. Un système de caution permettra
de gérer au mieux le retour de cette
dernière comme c’est déjà le cas pour
les verres. Les frais liés à cette nou
veauté sont entièrement pris en charge
par l’organisation et le public sensible
à cette cause est largement encouragé
à venir avec sa propre vaisselle.
Les chocolatiers sont invités à nous
soutenir dans cette démarche en
évitant le plastique à usage unique
même s’ils restent les seuls responsables de leurs stands.
« NOUS N’HÉRITONS PAS DE LA
TERRE DE NOS PARENTS,
NOUS L’EMPRUNTONS À NOS
ENFANTS. »
Antoine de Saint-Exupéry

Festichoc remercie
ses sponsors principaux

ses partenaires médias

ses soutiens

ainsi que ses annonceurs et vous, chers festivaliers !

Festichoc
Mairie de Versoix
18 route de Suisse
1290 Versoix
festichoc@versoix.ch
www.festichoc.ch

Visitez notre
site internet

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
@festichoc

