
Agenda:  

Date Activités

Dimanche 08/05/2 Visite du marché de Bourgoin et assistance au 
match de Rugby à Bourgoin.

Lundi 09/05/22 Introduction aux principes de transformation du 
cacao dans le laboratoire du chef Franck Berger

Mardi 10/05/22 Visite du centre de formation de Chalon sur 
Saône pour un forum entre producteurs et 
élèves, et atelier d'apprentissage en chocolat et 
pâtisserie avec le Chef Sébastien de la 
Pâtisserie-Chocolaterie ALLEX.

Mercredi 11/05/22 Échange et Q&R avec un groupe d'étudiants du 
centre de formation du CFA de Bourgoin-Jallieu 
et atelier sur la technologie du chocolat avec le 
formateur Ludovic.

Jeudi et vendredi 11-12/05/22 Atelier de transfert de connaissance avec le chef 
Frank Berger (toutes les étapes de 
transformation du cacao et de la production de 
chocolat grand cru) Les femmes utiliseront par 
leurs propres fèves de cacao spécialement 
importées pour l’occasion.

Samedi 14/05/22 2:00 pm a 7:00 pm  Conférence. Événement de sensibilisation sur la 
production de cacao et la culture Afro à Tumaco. 
Projections de vidéos sur la réalité de leur 
territoire, Espace dégustation et vente des 
tablettes de chocolat fabriquées par le groupe 
durant leur semaine de formation.

Samedi 14/05/22  7:00 pm a 9:00 pm 
Petit espace d’apprentissage de la Salsa 
Choque ! Nouveau mouvement de la Salsa 
issue de cette région et de Cali (Valle del 
Cauca). Boissons et amuse-bouche fournis. 
Bonus: Arepas colombianas et Bollo limpio! 

Dimanche 15/05/22  Journée de partage : courses au marché de 
Bourgoin ou Lyon pour la composition d’un 
buffet franco-colombien. 

Lundi 16/05/2  Visite de la ferme avicole de la filière AOC-AOP 
de la Volaille de Bresse avec Cyril Dégluaire, 
Vice-Président du comité et éléveur (3 fois 
gagnant du concours annuel des glorieuses)

Lundi 16/05/2  après-midi  Espace d'échange interculturel et professionnel 
avec le Chef étoilé Didier Goiffon. Présentation 
de la vision et du contexte de chaque acteur de 
la chaîne de valeur.


