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AGENDA

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19,

plusieurs événements ou Salons professionnels peuvent être annulés ou reportés,

sa
O ISM

Du 31 janvier au 3 février

9 Cologne en Allemagne

Salon international

de la confiserie.

www.ism-cologne.de

O SIGEP

Du 15 au 17 mars et

18 au 19 mars (en digital)

9 Centre des expositions

de Rimini en Italie

Salon international de la glace

artisanale.

www.sigep.it

O HORESTA

Du 10 au 12 octobre

9 Halle d’Iraty de Biarritz

Salon professionnel des CHR

et des métiers de bouche.

www.horesta.fr

O Sandwich & Snack Show

Du 31 mars au 1er avril

9 Paris Porte de Versailles

Salon de la restauration rapide

et de la vente à emporter.
En simultané avec Parizza

et Japan Food Show.

www.sandwichshows.com

O SIRHA

Du 29 mai au 2 juin

9 Eurexpo à Lyon

Salon international pour

tous les métiers de bouche,

dont la boulangerie, la pâtisserie,

la chocolaterie et la glacerie.

www.sirhafood.com

O Salon de la Pâtisserie

Juin

9 Hall 5.1 Paris Porte de Versailles

www.lesalondelapatisserie.fr

O Naturally

Du 4 au 7 juin

9 Porte de Versailles à Paris

Salon sur les dernières tendances

bio dans l’alimentation.

www.salon-naturally.fr

O HOST

Du 22 au 26 octobre

9 
Milan - Italie

Salon biennal dédié en partie

à la boulangerie-pâtisserie

artisanale et au snacking.

htpp ://host.fieramilano.it

O IBA

Du 24 au 28 octobre

9 
Munich - Allemagne

Salon international

de la boulangerie-pâtisserie

et de la confiserie.

www.iba.de

SALON

PATISSERIE

SALON DE LA PATISSERIE

Paris

Annulé en 2020, le Salon de
la pâtisserie a été reporté

en juin 2021 dans le hall 5.1

, jj . 
de Paris Expo Porte de Versailles à

Paris, sur une surface de 6000 m2.

, Le salon attend plus de 200 exposants,

 ÉJ plus de 50 000 visiteurs, 10 master
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 cours de pâtisserie. Sont
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 également prévus deux concours

  officiels destinés aux amateurs et

: aux professionnels. Pour les visiteurs,
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ce sera l'occasion de rencontrer

« les professionnels de la pâtisserie

autour de 5 univers : l’enfance, le Sweet Art, la French Touch, les

ateliers sucrés et le forum (espace d’échanges et de partage). Au

programme : des ateliers de jeunes chefs, des démonstrations

de grands chefs, des concours de pâtisseries créatives, des

dégustations et un thé dansant. Comme les précédentes, cette

3e édition sera présidée par Pierre Hermé.

Elle devrait se dérouler sur trois jours.

O Salon du Chocolat

Du 28 octobre au 1er novembre

9 Paris

Salon international consacré

au chocolat et aux producteurs

de cacao du monde entier.

www.salon-du-chocolat.com

O Parasitée

Du 17 au 19 novembre

9 Paris

Salon dédié à la lutte

contre les nuisibles

www.parasitec.org

O Egast 2022

Du 6 au 9 mars

9 Parc des expositions

de Strasbourg

Salon biennal de l’équipement,

de la gastronomie, des services

et du tourisme.

Tél : 05 59 3111 66

www.egast.eu


