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Ce week-end, le CFA sur le salon du chocolat

Formateur au CFA du Comminges à Gourdan-Polignan, Didier Cazalot et sa brigade d'apprentis pâtissiers participeront pour la neuvième 

fois au salon du chocolat à Saint-Gaudens, ce week-end, à la halle aux grains. «Sur les deux jours, nous confectionnerons plusieurs sujets 

en chocolat, des petits animaux de toutes sortes. Et dimanche, nous ferons des démonstrations de sucre soufflé et tiré, les gens aiment 

beaucoup», indique Didier Cazalot qui se prépare donc pour la manifestation. Une manifestation qui a pris de la hauteur selon lui, et connaît 

une belle fréquentation d'année en année avec des visiteurs franchement intéressés, notamment par la voie de l'apprentissage. «Il y a de 

vrais échanges avec le public sur ce salon. Cela nous donne l'occasion de faire connaître le CFA et ses métiers de l'alimentation, que 

beaucoup ne connaissent pas ou méconnaissent», indique-t-il. Ce week-end, cacao et beurre de cacao seront en haut de la fiche. Les 

apprentis pâtissiers mettront en pratique les enseignements de leur métier dans un univers où les professionnels dévoileront des savoir-

faire. Dans tous les cas, ces journées gourmandes attendent un flot de visiteurs que Didier Cazalot et ses apprentis sauront retenir sur leur 

stand.
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Une nouvelle fois, le CFA du Comminges sera représenté au salon du chocolat à Saint-Gaudens./Photo DDM, Ch. T 
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