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e rendez-vous des
meilleurs boulangers du monde
Sélections internationales Amérique
26 au 29 septembre 2010
International Baking Industry Exposition (IBIE), Las Vegas, USA

Lancement de la sélection internationale Amérique
Événement incontournable dans le milieu de la Boulangerie, la Coupe Louis Lesaffre engage
ses sélections internationales. Organisées sur quatre continents, celles-ci débuteront outre
Atlantique, du 26 au 29 septembre 2010, dans le cadre du International Baking Industry
Exposition (IBIE) à Las Vegas (États-Unis). Au terme des sélections internationales, neuf
équipes gagneront le droit de concourir à la Coupe du Monde de la Boulangerie en 2012, à
Europain - Paris aux côtés des trois pays présélectionnés (France, Taïwan, Italie).
Les candidats concourent dans trois catégories :
pain, viennoiserie, pièce artistique. Chaque pays
sera représenté par une équipe nationale constituée des meilleurs boulangers sélectionnés, dans
chacune des catégories, à l’occasion des sélections
nationales qui se sont déroulées dans une quarantaine de pays.

À propos de la Coupe Louis
Lesaffre
La Coupe Louis Lesaffre, compétition
boulangère née en 2003, a très
rapidement gagné ses lettres de
noblesses. Avec ses 6 000 boulangers
participant dans le monde, lors de la
seconde édition, elle est devenue le
concours de référence dans le milieu
boulanger. Lesaffre a, à travers ce
concours, matérialisé pleinement son
engagement vis-à-vis de la profession

Pour la zone Amérique, neuf pays participeront à
cette première étape de sélections : Canada, ÉtatsUnis, Mexique, Costa Rica (pour l’Amérique du
Nord et Centrale) ; Argentine, Brésil, Chili, Pérou,
Uruguay* (pour l’Amérique du Sud). Deux équipes
seront alors désignées, et prendront le chemin de
la Coupe du Monde de la Boulangerie.
Le jury, présidé par Christian Vabret, initiateur de
la Coupe du Monde de la Boulangerie, sera composé de professionnels de haute valeur professionnelle dont la nationalité sera différente des pays en
compétition.
Plus qu’un concours technique de haut niveau, la
Coupe Louis Lesaffre constitue une vraie aventure
humaine et un chemin d’initiation qui conduit à
l’excellence.
*Sous réserve de confirmation

Les sélections internationales de la Coupe Louis Lesaffre 2010-2011
Continent

Date

Localisation

Amérique

26 au 29 septembre 2010

(Las Vegas - Etats-Unis)

Europe

22 au 26 janvier 2011

Méditerranée Afrique

22 au 25 mars 2011

Asie Pacifique

26 au 28 mai 2011

Salon IBIE

Salon SIRHA
(Lyon - France)

Salon Crémai

(Casablanca - Maroc)

Salon Interbake
(Canton - Chine)
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