
du 23 novembre au 12 décembre 2010

4è
m

e



Alors devenez consom’ acteurs 
en choisissant du chocolat certi-
fié Fairtrade pour votre famille 
et vos amis et participez active-
ment au Festival du 23.11. au 
12.12.2010.

St. Nikolaus und seine Engel 
unterwegs in fairer Mission!
Am Freitag macht sich eine Schar Fairtrade Engel und Nikoläuse auf den Weg in die 
Fußgängerzone von Luxemburg. Seien Sie vor Ort, wenn die Himmelsbotinnen und der 
heilige Mann von der fairen Schokolade künden und auch gleich welche mitbringen! 
Damit alle auf den Geschmack kommen und so dafür sorgen, dass auch die Kinder in 
Afrika sich ein Stück freuen können. Die süße Botschaft soll nämlich alle daran erinnern: 
Ein Fairtrade Schokoladen-Nikolaus macht mehr als eine Person glücklich.

Wann? 
Freitag, den 26. November 2010
11:00 - 14:00 Uhr

Wo? 
Fußgängerzone Luxemburg

4ème festival du chocolat équitable
du 23 novembre au 12 décembre 2010

Il existe du chocolat qui lie la gourmandise à la solidarité. 
Du chocolat qui est bon et qui fait du bien.  
Avec le chocolat Fairtrade, vous soutenez les producteurs 
de cacao du Sud et surtout vous combattez l’exploitation 

des enfants. Aujourd’hui encore, 
l’esclavage des enfants est une 
triste réalité dans le secteur du 
cacao. 



08h00 : Départ du Luxembourg, Parking Bouillon

10h30 : Découvrez la belle ville de Strasbourg, son charme enivrant et son marché de 
Noël féerique. Prenez le temps de vous balader dans les rues et de découvrir 
les 9 différents marchés de Noël qui sillonnent le centre de Strasbourg.

14h00 et 16h00 :  
Visite de la chocolaterie Christian à Strasbourg, rencontre et échange avec 
Christophe Meyer, grand maître chocolatier du commerce équitable. 

 Christophe Meyer, un grand chocolatier français, vous transportera dans un 
monde où le chocolat est roi. Démonstrations artisanales et dégustations 
de créations Fairtrade seront un vrai bonheur pour les yeux et le palais. 
Venez vivre un moment exceptionnel et découvrir tous les secrets du  
chocolat en toute convivialité !

20h00 : Départ de Strasbourg

22h30 : Arrivée au Luxembourg

rencontre avec le chocolat !

Prix : 30€ / personne
Prix : 20€ / enfant (≤ 12 ans)  
Inscriptions et renseignements auprès de TransFair-Minka a.s.b.l. : 
alice.zehner@transfair.lu - Tél. : 35 07 62 26

Excursion à Strasbourg: samedi 27 novembre 2010 Schokoabend „Choco Carré“ im Exit07
Organisiert in Zusammenarbeit mit Slowfood

Widmen Sie sich mit uns einen Abend lang dem wahrscheinlich leckersten 
Thema der Welt: Schokolade! Mehrere Gänge an leckeren Schokoladekreati-
onen sowie Unterhaltung mit Ausschnitten der Theateraufführung „Choco-ci, 
choco-là“ werden dafür sorgen Sie kulinarisch und kulturell zu verwöhnen. 

Preis: 20€ Mitglieder, 25€ Nicht-Mitglieder 
Anmeldung über www.slowfood.lu

Wann? 
Mittwoch, den 1. Dezember 2010 um 18:30 Uhr

Wo? 
Carré Rotondes Exit07  

1 rue de l’Aciérie 

L-1112 Luxembourg-Hollerich



Kulinarischer Ausflug in die Welt der Schokolade 
mit dem Landgasthof „Am Häffchen“ 

Gesellen Sie sich im Landgasthof „Am Häffchen“ für einen schokoladigen 
Abend zu uns. Genießen Sie in schöner Atmosphäre ein Schoko-Menü und 
entdecken Sie Gang für Gang eine neue verführerische Schokoladen-Spezialität. 
Garantiert kein Gericht ohne Schokolade!  
Appetit? Dann reservieren Sie unter +49 65 66 93 28 66.  
Preis: 35€ / Person (Menü ohne Getränke).   

Wann? Samstag, den 11. Dezember 2010 um 19:00 Uhr

Wo? Landgasthof „Am Häffchen“ 
 Ourtalstraße 1 
 D-54675 Wallendorf (Reisdorf/Lux.) 

Menus au chocolat dans 
les Espaces Saveurs
Durant le Festival du chocolat, les Espaces Saveurs vous  
proposerons un menu au chocolat différent dans chacun de leurs établisse-
ments.  
Rendez-vous aux restaurants suivants pour des expériences fortes en chocolat : 
Come Prima, Goethe Stuff, Mirabelle, Sapori, Mercedes Café et l’Ultimo 
Ristorante. Bon appétit !

Schokoladiges Fairtrade Gourmet-Menü zum Selbermachen! 
Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Mouvement écologique. 

Während des Festivals ist alles Schokolade! Angeleitet von Lydie Muller-Philippy können 
Sie an diesem Tag Ihr eigenes natürlich komplett faires Schokoladenmenü zaubern! 
Lernen Sie von der Expertin, während Sie gleichzeitig mitkochen können.  
Anschließend wird dann das gemeinsam zubereitete vegetarische Menü genüsslich 
verspeist. Wenn es Ihnen schmeckt, wird es  Ihnen am Ende sicher nicht schwer fallen 
Ihr ganz eigenes köstliches Schokoladenmenü zuzubereiten. 
Preis: 35€ / Person (Kochkurs und 3-Gänge Menü, ohne Getränke) 
Anmeldung bei Transfair-Minka: alice.zehner@transfair.lu - Tel : 35 07 62 26

Wann?  24. November und 8. Dezember um 19:00 Uhr

Wo? 24.11.2010 > Lycée Technique Privé Marie Consolatrice (Esch)
 08.12.2010 > École Privée Sainte-Anne (Ettelbrück)

23. November - 12. Dezember 2010  
Chocolat en folie dans les Fairtrade Zones !
Pendant toute la période du Festival, les restaurants Gourmandises  
Permises, Speltz, À la Soupe, Hôtel Molitor, Hôtel Ibis ainsi que la cantine du 
Naturmusée vous proposerons de délicieux desserts au chocolat Fairtrade ! Profitez-
en pour vous régaler ! 



Wo kommen die Kakaobohnen 
für unsere Schokolade her?

Transfair-Minka bietet eine Fülle von 
Informationsmaterial zum Thema Kakao 
und Schokolade an. Workshops, die neue 
interaktive DVD „Batter-séisse Schokela“, 
ein Schokoladenset mit den Rohstoffen 

der einzelnen Produktionsschritte, ein Schokokoffer mit DVD und 
Informationsmaterial zur eigenen Erarbeitung des Themas für Lehrer, 
oder die aus sieben Roll-ups bestehende Schokoausstellung. 

Für weitere Informationen dazu wenden Sie sich  
an Sarah Huber unter Tel: +352 35 07 62 - 23.

Auf Entdeckungsreise mit Ihren Schülern:

Délices chocolatés pour une Saint-Nicolas équitable

Pour la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année, 

montrez votre engagement pour un monde 

plus équitable et sans exploitation d’enfants. 

En achetant du chocolat certifié Fairtrade, 

vous faites plaisir à la personne à laquelle 

vous l’offrez mais également aux enfants des 

producteurs de cacao, qui grâce au commerce 

équitable peuvent aller à l’école au lieu d’être 

exploités. Vous trouverez des Saint-Nicolas 

avec le label Fairtrade/TransFair dans les points 

de vente suivants :

• ChocolaTri du Tricentenaire

• Boulangeries-pâtisseries Jos & Jean Marie

• Boutiques du Monde

Mais également dans les supermarchés : 

Cactus, Massen, Match, Alima, Pall Center, Delhaize et les boutiques 

Naturata ainsi que dans certaines épiceries bio.



Le logo Fairtrade/TransFair est le logo international qui symbolise 
la qualité, l’équité et la responsabilité sociale. En achetant des 
produits certifiés Fairtrade/TransFair, vous contribuez à un monde 
meilleur car vous assurez des conditions équitables aux paysans 
et aux travailleurs des pays du Sud. 

Les standards internationaux du commerce équitable interdisent 
toutes formes d’exploitation des enfants, à savoir : « tout travail 
dangereux ou contraint, qui peut compromettre l’éducation 
ou l’état mental et physique des enfants ». Des experts 
qualifiés inspectent régulièrement les organisations de 
producteurs Fairtrade.

Le commerce équitable implique :

• un prix juste et un préfinancement pour les producteurs;

• une prime sociale réservée aux projets de développement  
des partenaires du Sud;

• une position plus forte sur le marché mondial  
pour les producteurs. 9 9 9 0 1 1 1 1 9 2 0 0 2 

Ingrédients : 100% solidarité, 100% qualité TRANSFAIR-MINKA asbl  
2a rue de la Gare  

L-6910 Roodt/Syre

Tél. : +352 35 07 62 
Fax : +352 35 07 62 50

E-mail : info@transfair.lu 
Web : www.transfair.lu

Organisateurs partenaires :


