
OCTOBRE, UN MOIS ROSE PRALINE ! 

1ER MONDIAL DE LA PRALINE

DE LA PRÉVENTION AU PLAISIR,
OCTOBRE UN MOIS ROSE

AVEC L’ASSOCIATION
COURIR POUR ELLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE,
LYON, 04 OCTOBRE 2022   

L’association Courir POUR ELLES, avec le concours du Mondial de la Praline, va profiter du mondial pour faire déguster aux 
Lyonnais la praline dans tous ses états afin de récolter des fonds.

Du 28 au 30 octobre

À l’occasion du 1er Mondial de la Praline, au CFA de Gastronomie au sein du Château de Lacroix-Laval à Marcy-L’Etoile (69),  
sur le stand Savourer POUR ELLES, de nombreuses créations roses seront en vente au profit de l’association. 

Avec Savourer POUR ELLES, le Mondial de la Praline et l’association Courir POUR ELLES unissent leurs forces en reliant des 
univers dans un unique but commun : sensibiliser le plus grand monde aux bénéfices de la prévention !

Comme chaque belle histoire, celle du label Savourer POUR ELLES est née d’une rencontre entre Sophie Moreau, 
Présidente de l’association Courir POUR ELLES et les créateurs du Mondial de la Praline.
Avec ce Label, l’association souhaite rappeler que ce n’est pas parce que l’on est malade que l’on ne peut pas s’accorder 
des petits plaisirs, savourer la vie ! Donc, même si le sucre n’est pas conseillé, l’objectif est de transmettre un message 
positif aux malades du cancer en les incitant à vivre mieux avec un combo gagnant : une alimentation saine, une 
activité physique et se faire plaisir !



Le Mondial de la Praline a reçu la labélisation  
« Année de la gastronomie » qui soutient les événements qui  
rassemblent un large public, sensibilisent aux enjeux du secteur  
de la gastronomie, contribuent à la diffusion des savoir-faire locaux  
et artisanaux et au rayonnement de la culture et du patrimoine  
gastronomique français, mais aussi qui permettent aux entreprises 
du secteur de se faire mieux connaitre.

•  Un concours ouvert à tous, boulangers, pâtissiers, cuisiniers ou amateurs passionnés, dont les inscriptions sont ouvertes du 
29 Août au 9 octobre 2022. Les candidats pourront défendre leurs réalisations parmi trois catégories : La meilleur brioche à 
la praline, la meilleure tarte à la praline, la meilleure création culinaire originale à la praline.

• Une exposition consacrée à l’histoire de la praline

• Un petit marché rose qui réunira plus de 30 exposants 

• Des cours de cuisine proposés par l’école de cuisine Gourmets by Institut Paul Bocuse

À PROPOS SUR L’ASSOCIATION COURIR POUR ELLES 

Créée en 2010 à l’initiative de sa Présidente, Sophie MOREAU, Courir POUR ELLES est une association d’intérêt général dont la 
vocation est de contribuer à la lutte contre les cancers féminins par des actions de PREVENTION et de SOUTIEN des femmes 
en soin.
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Retrouvez-nous sur :

Un évènement co-produit :

En collaboration avec :

www.mondialdelapraline.com

LE MONDIAL DE LA PRALINE LABÉLISÉ

Le 28 octobre de 14h00 à 18h00
Les 29 et 30 octobre de 10h00 à 18h00

CFA de la gastronomie,  
Château de Lacroix Laval, à Marcy l’Etoile (69).

ZOOM SUR LE 1ER MONDIAL DE PRALINE
Un évènement gratuit et ouvert à tous

HORAIRES :

LIEU :

DE GRANDS TEMPS FORTS :

Tcheezebox

https://www.melbourne.fr
https://pleingas.fr

