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e rendez-vous des
meilleurs boulangers du monde
Sélection internationale Europe
Du 22 au 24 janvier 2011
Sirha, Eurexpo, Lyon, France

Plus que quelques jours

avant la sélection internationale Europe
Avec le début des sélections internationales
de la Coupe Louis Lesaffre, la préparation
de chaque équipe nationale en lice va laisser place à la compétition pour la zone
Europe. Parmi les dix pays participant à
cette étape, trois équipes gagneront le droit
de participer à la Coupe du Monde de la
Boulangerie à Paris, en 2012, dans le cadre
du Salon Europain.

Sur l’Espace Tendances Pain, le salon Sirha
accueille pour la première fois cette compétition, qui se tiendra à Eurexpo - Lyon (France).
L’équipe du Sirha est heureuse d’apporter
son soutien à la Coupe Louis Lesaffre et
d’offrir aux meilleurs boulangers une scène
unique au monde.

Informations sur
la Coupe Louis Lesaffre
La Coupe Louis Lesaffre est une compétitio
n
qui s’est tenue pour la première fois en 2003
et
qui a connu très rapidement un grand succ
ès.
Avec 6 000 boulangers venant du monde entie
r
qui ont participé à la deuxième édition, la
Coupe Louis Lesaffre est devenue la compétitio
n
du monde de la boulangerie. Par le biais de
cette compétition, Lesaffre a largement
démontré son engagement pour la profession
.

Cérémonie de proclamation des résultats
Sirha - Espace Tendances Pain – hall 66
Le lundi 24 janvier 2011 à 16h00

Chaque équipe nationale est constituée
de trois candidats concourant dans trois
catégories : Pain, Viennoiserie et Pièce
artistique. Après trois journées de compétition, durant lesquelles ils représenteront
leur pays, une cérémonie de proclamation
des résultats sera organisée.

Samedi
22 janvier

Dimanche
23 janvier

Lundi
24 janvier

Pologne

Royaume Uni

Espagne

Russie

Israël

Pays Bas

Slovaquie

Suède

Belgique

Croatie

-

-

Session de présentation et dégustation produit
de 11h30 à 16h30
Contact presse Nadine Debail
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