4 janvier 2016

e rendez-vous des
meilleurs boulangers du monde
Lesaffre, Partenaire Officiel Exclusif de la Coupe du Monde de la Boulangerie 2016

Lesaffre vous invite à un tour du monde
sur Europain !
Depuis plus de 2 ans, Lesaffre accompagne au travers de la Coupe Louis Lesaffre la
plupart des équipes qui vont participer à la Coupe du Monde de la Boulangerie.
Partenaire Officiel Exclusif de cet événement, Lesaffre vous invite à assister à cette
compétition des meilleurs boulangers du monde lors du salon EUROPAIN qui se déroule
à Paris Villepinte du 5 au 9 février 2016 (Hall 5 - Le Cube).
Alors
que
l’Asie
Pacifique vient à
peine de clôturer la
formidable aventure
de la 4e édition de la
Coupe Louis Lesaffre,
les
9
équipes
gagnantes de ces
exigeantes sélections internationales sont déjà
dans les starting-blocks pour préparer avec
ferveur l’étape suivante : la Coupe du Monde de la
Boulangerie, 9e édition.
Turquie et Île Maurice pour la zone Afrique
Méditerranée, Canada et Brésil pour la zone
Amériques, Pays-Bas, France et Russie pour la
zone Europe et enfin Chine et Corée du Sud pour
la zone Asie Pacifique ont été qualifiés par un jury
de haut niveau pour leur créativité, leur technique,
leur talent mais aussi leur esprit d’équipe hors
normes. À elles désormais de défendre les
couleurs de leur pays lors de cette finale !

En face des 9 vainqueurs de la Coupe Louis
Lesaffre, le podium de la précédente Coupe du
Monde de la Boulangerie donnait un ticket
d’entrée à la compétition 2016 au Japon, ÉtatsUnis et Taïwan. Ces trois pays ont renouvelé la
constitution de leur équipe et sont également très
bien préparés pour relever ce nouveau challenge.
En marge de la Coupe
du Monde de la Boulangerie, Lesaffre aura le
plaisir de présenter le
dernier né de ces
concours : les « Young
Bakery Hopefuls© ».
Ce concours rassemble les 5 « Jeunes Espoirs de la
Boulangerie », finalistes de la 4e édition de la
Coupe Louis Lesaffre, au cours de laquelle chaque
équipe devait parrainer et coacher un jeune
boulanger. C’est le 5 février que l’épreuve ultime
désignera le vainqueur.
A

Suivre la Coupe du Monde de la Boulangerie
www.cmboulangerie.com
www.coupelouislesaffre.com
https://www.facebook.com/coupedumondedelaboulangerie
https://www.facebook.com/CoupeLouisLesaffre
https://twitter.com/CLL_BakeryCups
#BakeryLesaffreCup

Lesaffre à EUROPAIN
LE CUBE
Hall 5 - espace Coupe du Monde
de la Boulangerie, VIP.
STAND LESAFFRE
Hall 5 132 – section F

WebTV Coupe Louis Lesaffre :
http://louislesaffrecup-webtv.com

À propos de Lesaffre
Groupe familial, né dans le Nord de la France,
aujourd'hui multi-local et pluriculturel, Lesaffre s'engage à donner le meilleur dans chacune de ses activités :
panification, nutrition & santé, arômes et fermentation.
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