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N’oubliez pas !

Lyon, Eurexpo, les 20 et 21 janvier
18e COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE 20 pays sélectionnés, deux

jours de concours et dix heures d'épreuves pour réaliser les 44 desserts
de dégustation et les trois pièces artistiques : une pièce artistique
en chocolat, 165 cm socle compris, une pièce artistique en sucre,
165 cm socle compris, et une pièce artistique en glace hydrique
sculptée, 50 cm socle compris ; c'est le grand retour de cette épreuve,
revisitée pour cette nouvelle édition. En 2023, les candidats devront
respecter le thème du changement climatique, comme le souhaite
Pierre Hermé, le Président de la Coupe du Monde de la Pâtisserie,
qui veut que la compétition évolue vers plus de responsabilité sociétale
et environnementale.

Info : www.cmpatisserie.com

Yssingeaux, ENSP École Ducasse,

les samedi 4 et dimanche 5 mars

19e Festival national des Croquembouches
présidé par Stéphane Glacier M.O.F. et Daniel
Chaboissier. Pièce d'exposition sur le thème
« les instruments de musique et les fleurs ».
Les candidats devront également réaliser une
assiette dégustation de 15 choux garnis d'une
crème pâtissière ou mousseline. lïous les
détails dans notre Agenda des Concours.]

Info : Tél. : 06 69 65 4709
E-mail : chaboissier.danielldorange.fr

1 Biarritz, Halle d'Iraty,
1 du 19 au 21 mars

! FIORESTA salon professionnel
• de l'hôtellerie, restauration
; et métiers de l'alimentation.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
DU JOURNAL DU PÂTISSIER

est consultable par tous nos abonnés
ayant un abonnement en cours :
sur notre site Internet, rubrique
« connexion » avec votre numéro

d'abonné lABxxxxxxl indiqué
sur votre facture.
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