
   
 
 
COMMUNIQUE BILAN 
Février 2007 
 
 
Si nous devions le dire en trois mots…. 
 

PROFESSIONALISME 
QUALITE DES CONTACTS 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
 
 
Le Lieu 
Exposants & visiteurs plébiscitent d’une seule voix le Hall 4 du Parc des Expositions Paris 
Porte de Versailles qui permet un agencement aisé de l’espace, en optimisant le moindre 
recoin. 
Chacun a pu remarquer un effort et un soin très particuliers apportés aux stands qui ont 
donné à l’ensemble de la manifestation une belle allure, tout en étant particulièrement 
agréable à regarder, favorisant la découverte des produits et le développement de relations 
commerciales. 
 
 
Les Contacts 
Qualité des contacts est, sans aucun doute, le premier mot qui vient à l’esprit des 
exposants, suivi, bien entendu, de satisfaction... On ne se promenait pas au Salon National 
de la Boulangerie Pâtisserie & Intersuc,  on y faisait des affaires. La grande majorité des 
exposants disent y avoir eu des contacts efficaces, porteurs d’affaires, très professionnels. 
Le Salon National de la Boulangerie Pâtisserie & Intersuc est un salon productif, instructif, 
grâce aux animations, et dynamique. Ce salon reflète le savoir faire des professionnels 
français à l’heure actuelle et laisse entrevoir de belles perspectives de développement étant 
donné le niveau d’expertise dont font preuve les plus jeunes. Enfin le salon a vu passé 
l’ensemble des grandes figures de la profession et les artisans. 
 
 
Les Animations 
De la Finale Française des World Chocolate Masters à la Coupe Louis Lesaffre, en passant 
par l’Atelier du Sandwich, les Rubans Bleus, les Croquembouches, toutes les animations ont 
attiré la foule venue apprendre, admirer, découvrir l’évolution des différents métiers. 
 
De plus, sur chacune des épreuves a régné un véritable esprit d’équipe & de partage qui 
n’enlevait rien à la compétition. Bien au contraire, elle la rendait plus riche pour chaque 
participant. 
 
Les produits réalisés rivalisaient en créativité, preuve s’il en est, que les générations à venir 
portent haut les couleurs du talent & du savoir-faire français puisque l’ensemble des 
compétitions étaient des épreuves françaises, antichambres des épreuves internationales à 
venir fin 2007 & lors du Salon EUROPAIN 2008, seul salon international des métiers de la 
boulangerie pâtisserie chocolaterie confiserie glacerie & traiteur l’année prochaine. 
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La Presse 
Professionnelle ou Grand public, la presse et les médias se sont vivement intéressés au 
Salon National de la Boulangerie Pâtisserie & Intersuc ; Près de 70 journalistes ont arpenté 
les allées du salon, carnet ou caméra au bras. Ils venaient de Paris, des régions mais aussi 
de toute l’Europe mais aussi d’Afrique du Nord. C’est dire si le savoir faire français des 
métiers de la boulangerie, pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie et traiteur suscite un 
vif intérêt dans le monde entier ! 
 
 
Bilan et Perspectives 
Pour cette session 2007, le salon a accueilli  25102 visiteurs, avec une progression de  
+ 20% des visiteurs internationaux. Ce salon reste le salon favori des artisans de la 
profession qui représentent 75% des visiteurs. 
Côté exposants, le salon a accueilli 220 exposants, avec une progression de 20 % du 
nombre d’exposants d’ INTERSUC, dont le développement se confirme d’année en année. 
 
Artisans, semi-industriels et industriels ont pu trouver sur ce salon un espace exploitable à 
100 % tant au niveau des contacts sur stand que des échanges sur l’avenir de leur métier. 
Une atmosphère sereine et dynamique régnait dans les allées favorisant les échanges de 
tous niveaux. 
 
Enfin, l’annonce de la création du Mondial des Arts Sucrés – Double mixte  de la 
Pâtisserie, un partenariat entre Europain Développement et DGF insuffle une dynamique 
extraordinaire à EUROPAIN 2008 car il ouvre des perspectives nouvelles pour la profession 
et ira épauler l’autre grand événement du Salon : La Coupe du Monde de la Boulangerie. 
 
 
Prochain rendez-vous : EUROPAIN-INTERSUC 2008 qui se tiendront au 
Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte du 29 Mars au 2 Avril 2008. 
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WORLD CHOCOLATE MASTERS 
 
 
La journée fut longue pour l’ensemble des concurrents venus de toute la France pour 
s’affronter dans cette épreuve difficile qui fait appel non seulement à leur sens 
artistique mais aussi à leur savoir faire et leur sens du goût pour donner le résultat 
qui remportera l’adhésion du jury. 
 
Le thème : Mythes et Légendes nationaux. 
En 6 heures, les candidats doivent, sur place : 
 
 Assembler la pièce artistique 
 Enrober les bonbons 
 Mouler les bonbons 
 Réaliser l’entremets au chocolat 
 Réaliser le dessert « surprise » 

 
Le jury rassemblait des personnalités de la profession, des Meilleurs Ouvriers de France et 
Ambassadeurs Cacao Barry : 
 
Président d’Honneur du Jury :Thierry Atlan, M.O.F. 1996 
 
Jury de Présentation : 
 

Bruno Cordier, M.O.F. , Président du Jury, Ambassadeur Cacao Barry 
Serge Alexandre, Ambassadeur Callebaut Belgique 
Patrick Bouvard, Ambassadeur Cacao Barry 
Mickaël Nakach, Ambassadeur Cacao Barry 
Patrick Roger, M.O.F. 
André Rosset, M.O.F., Ambassadeur Cacao Barry 
Philippe Urraca , M.O.F., Ambassadeur Cacao Barry 

 
Jury de Dégustation 
 
 Serge Granger, M.O.F, Président du Jury, Ambassadeur Cacao Barry 
 Jean-Claude David, M.O.F, Ambassadeur Cacao Barry 
 Philippe Gobet, M.O.F, Directeur de l’Ecole Lenôtre 
 Franck Lacroix, Rédacteur en chef adjoint, Le Journal du Pâtissier 
 Georges Larnicol, M.O.F, Ambassadeur Cacao Barry 
 Bernard Leprince, M.O.F. 
 Guy Urbain, Chocolat & Confiserie Magazine 
 
 
Le Président d’Honneur du Jury, Thierry Atlan, a félicité tous les concurrents :  
«  vous vous êtes donnés à fond dans la compétition et, d’une certaine manière, vous êtes 
tous gagnants dans cette épreuve et vous avez tous appris quelque chose ». Il a ensuite 
précisé que l’épreuve s’était déroulée sous le signe de l’élégance, de la propreté, de 
l’artistique et du goût. 
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Bruno Cordier, Président du Jury de Présentation a souligné la difficulté de travailler devant 
un public car cela demande une grande concentration et Serge Granger, Président du Jury 
de Dégustation a précisé qu’un magnifique esprit d’équipe avait régné entre les participants ; 
qu’il y avait beaucoup de recherche personnelle et de soin apporté au montage des pièces. 
 
L’ensemble de l’opération a été brillamment orchestrée et animée par Thierry Charrette, 
Responsable Commercial RHD de Cacao Barry qui a remercié l’ensemble des équipes de 
Cacao Barry, en particulier Julie Cherar et Philippe Bertrand, M.O.F. et Responsable 
Technique de la Chocolate Academy France. 
 
 
Premier prix artistique :  Yvonnick Le Maux 
Premier Prix de Dégustation : Christophe Pomiès 
 
Premier prix , décerné par Bruno Collet Directeur Commercial Gourmet France et 
Thierry Atlan, à : 
     Yvonnick Le Maux 
     de la maison Histoire de Chocolat à Brest 
 
Yvonnick Le Maux représentera donc la France lors de l’épreuve finale des World 
Chocolate Masters en Octobre 2007. 
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RUBANS BLEUS 
 
 
Palmarès 2007des Rubans Bleus 
 
Un jury composé de personnalités désignées par les organisations 
professionnelles et la presse internationale a examiné les mérites de  
30 produits présentés à leur compétence. Les élections qui se sont déroulées, 
famille par famille, ont donné les résultats suivants : 
 
 
 
Les Rubans Bleus 
 
RUBAN BLEU DE LA CONFISERIE : 
GUIMAUVE Rose/blanc 
BISCUITERIE DANDOY 
Produits artisanaux aux recettes originales, très tendres. Elles se différencient  des 
guimauves industrielles en recette, en goût et en façon de production. 
 
 
RUBAN BLEU DE LA CHOCOLATERIE : 
PIMENTS BASQUE 
Francis MIOT 
 Piments en chocolat fourrés de pâte de Touron basque (amande). 

- ruban jaune : Touron à la liqueur d’Izanna jaune. 
- ruban vert :     ‘’     ‘’       ‘’            ‘’ verte. 
- ruban rouge : Touron au piment doux d’Espelette.  

 
 
RUBAN BLEU DE LA BISCUITERIE :    
Les  SPÉCULOOS 
de La biscuiterie DANDOY 
C’est  un produit artisanal , sans colorant ni conservateur. 
 



   

CONTACT PRESSE : 
Europain Développement – infos@europain.com - Tel : +33 (0) 1 40 16 44 48 
Marie-Anne DUFEU – gouter.plaisir@neuf.fr - Tel : +33 (0) 6 14 79 90 32 
 

 
RUBAN BLEU DE LA PRÉSENTATION : 
 Ets BACOMA 
 Boîtes imitation crocodile avec transparent pour voir le produit. Réalisé  en nombreux 
coloris. Il y a plusieurs tailles et il peut se faire sur mesure et être utilisé toute l’année. 
  
 
RUBAN BLEU DE L’INNOVATION :  
La  Bougie « Eclair » 
de D.B.D LA BOUGIE D’ANNIVERSAIRE. 
Beaucoup de bougies à allumer sur un gâteau d’anniversaire. Il suffit  d’en allumer 
 «  UNE SEULE » et toutes les autres vont s’allumer simultanément et très rapidement. 
Un DVD sert de démonstration visuelle. 
 
 
RUBAN BLEU  SPÉCIALITÉ RÉGIONALE : 
Coufi délice à l’armagnac  
de COUFIDOU  
Depuis 1876, le pruneau fourré existe mais depuis 3 ans COUFIDOU  essaie de nouvelles 
recettes. Ce produit allie santé et plaisir.  
 
 
RUBAN BLEU DE  L’ HISTOIRE DU CHOCOLAT : 
 « METATE et son Mano 
de A2B Collection 
Le Métate et son mano est utilisé par les Mayas et les Aztèques pour broyer le cacao. Cette 
table en pierre rappelle les origines de notre métier. Elle est idéale pour présenter le cacao. 
Quand l’histoire relie la découverte des saveurs. Il est livré dans une boîte en bois, avec 
l’histoire de la « Métate ». 
 
    
RUBAN BLEU DE LA PROMOTION : 
 OR NOIR 
de CACAO BARRY 
Concept de chocolaterie sur mesure. 
Création d’une couverture personnalisée avec sa propre identité en chocolat. Tablettes 
pouvant se réaliser avec le logo de l’entreprise. 
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Le 5ème FESTIVAL NATIONAL DES CROQUEMBOUCHES  
dans les étoiles… 
Un grand classique ? Certes, mais un classique sans cesse re-visité par nos 
professionnels de tous horizons 

 
 Ce concours organisé par Daniel Chaboissier a su, en peu d’années, redonner 
 vie à une spécialité à part entière du domaine de la pâtisserie : la pièce  
 montée. 

 
Thème du festival : "Espace & Planètes"  

 
Les concurrents doivent réaliser une pièce en trois heures. 
 
 

De belles dotations ont été faites pour ce 5ème Festival des Croquembouches qui a attiré 
chaque jour des visiteurs venus en masse admirer le travail des candidats. 
 
Daniel Chaboissier a tenu à remercier chacun des sponsors : 
 

♦ Bellouet Conseil et Joël Bellouet 
♦ Bragard 
♦ Le CEDUS 
♦ La Confédération de la Pâtisserie 
♦ D.G.F. 
♦ Les Editions Jérôme Villette 
♦ Le Journal du Pâtissier 
♦ Ecole Lenôtre 
♦ Ecole Nationale de la Pâtisserie 
♦ Matfer-Bourgeat 
♦ PCB Création 
♦ Thuriès Magazine 
♦ Cointreau 
♦ Robot-Coupe 
♦ Stéphane Glacier 
et 
♦ L’U.F.F.E.B. 
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CATEGORIE SENIORS 
 
Daniel Chaboissier remercie son compagnon d’organisation présent depuis le premier jour, 
Benard Meiss, qui contribue largement à la bonne organisation du Festival. 
 
Il remercie également chaleureusement l’ensemble des personnalités qui ont de près ou de 
loin, contribué au rayonnement du Festival et à son succès à commencer par Jean-Pierre 
Chalangeas.  
 
Ensuite, chacun des Présidents des Confédérations prend la parole pour féliciter les 
candidats qui ont été si nombreux à se présenter. 
 
Certains ont rappelé combien le croquembouche avait évolué depuis le croquembouche de 
communion d’il y a quelques années et les pièces fantastiques qui étaient présentées en ce 
tout début de salon. Gabriel Paillasson, Président de la Confédération des Glaciers, a 
rappelé que les concours étaient avant tout une école d’humilité. « Il est essentiel de 
participer » a-t-il-dit, « car les concours sont l’occasion d’échanger, de travailler en équipe et 
de se situer au milieu de cette équipe » ; Tous se sont adressés à cette jeune génération qui 
prend la relève des anciens et feront eux aussi la pâtisserie de demain en passant le témoin. 
 
Enfin, Jean-François Langevin, Président du Jury rend hommage à Daniel Chaboissier, très 
apprécié par ses élèves en tant que formateur sans qui le Festival des Croquembouches 
n’existerait pas. 
 
Enfin, Daniel Chaboissier rappelle aux candidats qu’avant de décrocher la lune, il faudra 
rester sur terre… Si le thème du festival était cette année « Espace et Planètes », il n’en 
reste pas moins que les pièces réalisées doivent être commerciales et transportables. 
 
 
Jury de travail : 
 
Président du Jury : Jean-François LANGEVIN MOF 
 
   Pierre BERNATETS 
   Jean-Jacques KARDES 
   Bernard MEISS 
   Jean-Louis SAILLARD 
 
 
Jury de présentation : 
 
Président du Jury : Jean-François LANGEVIN MOF 
 
Dimanche 11 février 
   Joël BELLOUET 
   François BIDOUX, Directeur Marketing, Matfer 
   Anne-Marie DEMONCY, Pâtisserie de l’Eglise, Paris 19ème 
   Gérard HEE - MOF 
   Michel VIOLET - MOF 
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Lundi 12 février 
   Joël BELLOUET, M.O.F. 
   Serge GRANGER MOF 
   Anne-Marie DEMONCY, Pâtisserie de l’Eglise, Paris 19ème 
   Gérard HEE MOF  
   Jean-Louis LAGNEAU, Société CLS Rémy Cointreau 
   Michel VIOLET, M.O.F. 
 
 
 
LES LAUREATS dans la catégorie SENIORS 
 
1er Prix : Benoît LELIEVRE, Pâtisserie de l’Eglise à Paris 19ème Pièce no. 6 
2ème Prix : David REDON, Pâtisserie de l’Eglise à Paris 19ème – Pièce no. 5 
3 ème Prix : Nicolas AUBRET, Formateur en pâtisserie, Longvic (21) – Pièce no. 15 
 
Le Prix de la pièce commerciale a été décerné à Sébastien CANTRELLE, Albert (80). 
 
Le Prix spécial du Jury a été décerné à un jeune pâtissier venu tout spécialement 
d’Ukraine, Stefano VALENTYN qui a réalisé la pièce no. 3. 
En effet, Daniel Chaboissier a souligné que ce jeune homme avait participé au Festival 
International des Croquembouches à Europain 2005 et qu’il avait trouvé une grande 
progession dans son travail. 
 
 
CATEGORIE JUNIORS 
 
En ce qui concerne les plus jeunes de la profession, âgés de moins de 21 ans, tous les 
membres du jury ont souligné le travail exceptionnel des participants qui n’avait rien à envier 
à celui des Seniors… En outre, on a constaté un très bel esprit de travail, un excellent 
comportement et beaucoup  de concentration de la part des candidats qui ne se sont pas 
laissés « démonter » malgré un public venu en nombre. 
 
François Cartron, Président de la Confédération de la Pâtisserie a chaleureusement félicité 
les jeunes pour la qualité du travail effectué et leur tenue exemplaire, mais aussi leurs 
parents, leurs maîtres d’apprentissage et leurs formateurs. 
 
 
Mardi 13 et Mercredi 14 Février 2007 
 
Jury de travail : 
Président du Jury : Jean-François LANGEVIN MOF 
  
   Pierre BERNATETS 
   Jean-Louis SAILLARD 
   Roland BILHEUX 
   Bernard MEISS 
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Jury de présentation : 
Président du Jury : Jean-François LANGEVIN MOF 
 
   Jean CREVEUX MOF 
   François BIDOUX, MATFER 
   Béatrice REGNIER, CEDUS 
   Janice HERRMANN, Editions Jérôme Villette 
   Marianne BAUMANN, Présidente du CFP de la Marne 
   Thierry CAYET, Ecole de Boulangerie de Paris 
 
 
LES LAUREATS dans la catégorie JUNIORS 
 
1er Prix Benoît PARNAY & Romain CHALUMEAU – CFA CIASEM St. Etienne (42) – 
  Pièce no . 3 
2ème Prix Maxime OHRON & Florian EUDE - C.I.F.A.M. Nantes (44)- Pièce no. 10 
3ème Prix Jérôme JACOB & Maxime OLLIVIER – E.P.M.T. Paris (75) – Pièce no. 6 
 
Prix de la pièce commerciale : 
  José DOMINGUES - Elancourt (78) & Gaetan LANDRY – Ivoy le Pré (18) - 
  Pièce no. 11 
 
Prix d’Encouragement du Jury décerné à :  
  Cédric FAURE & Laurent RHUYS – CFA Salon de Provence (13) 
  qui ont rencontré de nombreux difficultés et ont persévéré jusqu’au bout de 
  l’épreuve malgré tout. 
 
 

Pour tout renseignement sur le concours, contacter : 
Daniel CHABOISSIER 
Tel : +33 (0)4 93 47 93 64 
e-mail : chaboissier.daniel@wanadoo.fr 
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L’ATELIER DU SANDWICH 
1er Concours National Junior de Sandwich 
 
 
Organisé par l’I.N.B.P. (Institut National de la Boulangerie Pâtisserie de Rouen) et orchestré 
par Pascal Tepper,, M.O.F., le Premier Concours National Junior du Sandwich se tient tous 
les jours de 12h à 14h à l’Atelier du Sandwich. De jeunes apprentis participent à ce concours 
qui consiste à présenter deux recettes de sandwich en sachant argumenter sur le choix des 
matières premières par rapport à une région, leur association et les qualités diététiques des 
sandwichs. 
 
Chaque jour, 3 lauréats sont désignés par un jury de professionnels. Ce lundi 12 Février 
2007, le jury était composé de : 
 
Fabienne Mouillet de l’I.N.B.P., formatrice en vitrines et décors 
Jean-Yves Gautier, M.O.F. 
Boris Portolan, M.O.F. 
 
Parmi les recettes présentées ce jour là : 
 
 Le Saint-Denis qui fait référence à St . Denis de la Réunion  
 Un sandwich garni d’achars de légumes (mélange de légumes épicés) 
 
 Le Brie de Meaux façon boulangère sur une base de pain de méteil 
 
 
Sont arrivés dans les trois premières positions, les apprentis suivants : 
 
Dimanche 11 Février 
 

1. Nikola Sennerich, de Gentey dans le Jura 
2. Jean-Baptiste Cappellari, du CFA de Saint-Hilaire de Chardonnet 
3. Thomas Dusart du CFA d’Arras 

 
Lundi 12 Février 
 
 1.    Simon Decure, Eocle Grégoire Ferrandi à Paris 
 2.    Florian Henry du CFA d’Arras 
 3.    Alexandra Caron , du CFA d’Arras 
 
Mardi 13 Février 
 

1. Julien Debuine du CFA d’Arras 
2. Maxime Madheira du CFA d’Arras 
3. Xavier Velghe du CFA d’Arras 

 
 
 
Pour de plus amples informations sur le Repas Boulanger, contacter : 
Pierre-Tristan Fleury, Le Repas Boulanger, I.N.B.P. Tel . 02.35.58.17.58 – 
lerepasboulanger@inbp.com - www.lerepasboulanger.com 
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LES VITRINES DE BOULANGERES 
 
Concours de Vitrines « le Pain en Fête » organisé par le Confédération de la 
Boulangerie Pâtisserie. 
 
Au nombre de six, les candidates sont sélectionnées lors de concours régionaux et 
départementaux par les déléguées régionales de boulangères. Lors du concours, les 
candidates sont tenues de reproduire individuellement ou collectivement la vitrine 
réalisée lors des sélections départementales. 
 
Le thème est libre mais les participantes sont tenues d’utiliser des pains appartenant 
à leur gamme habituelle afin de valoriser les produits réellement vendus dans leur 
boutique. 
 
 
La lauréate du Concours de vitrines « Le Pain en Fête » qui s’est tenu lors du 
Salon National de la Boulangerie Pâtisserie & Intersuc 2007 est : 
 
Madame Magali NEVEU 
de Montreuil sur Blaise (52) de la région Champagne-Ardenne 
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COUPE LOUIS LESAFFRE 
 
 
Lors du Salon National de la Boulangerie Pâtisserie s’est tenue la finale de la 
Coupe Louis Lesaffre France soit un total de 24 candidats  issus des 
qualifications. 
 
La Coupe Louis Lesaffre, c’est un état d’esprit qui se veut, avant toute chose, 
sans prétention. Quatre critères de sélection sont retenus : 
 
 

Excellence, Technicité, Créativité et Esprit d’équipe… 
 
 

La Coupe Louis Lesaffre se veut bon enfant, bienveillante, une compétition saine 
en somme. 
 
Chaque équipe composée de 3 personnes, doit concourir dans les catégories 
suivantes : 
  
  Baguettes et pains spéciaux 
  Viennoiserie 
  Pièce artistique 
 
Après deux ans d'éliminatoires régionales à travers 8 étapes, les 24 meilleurs 
boulangers se sont retrouvés hier pour la finale France qui se déroulait sur le 
Salon National de la Boulangerie Pâtisserie à Paris-Expo, Porte de Versailles.  
4 jours d'épreuves ont permis de sélectionner les 3 boulangers qui constitueront 
l'équipe nationale pour représenter l'excellence du savoir-faire français lors de la 
Coupe du Monde de la Boulangerie, en avril 2008. 
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La Coupe Louis Lesaffre est le fruit d’une étroite collaboration entre le Groupe 
Lesaffre, Europain Développement et Christian Vabret Ecole Française de 
Boulangerie d’Aurillac, Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie. A l’occasion 
de la finale France, Jean-Paul Broutin Directeur du Salon National de la 
Boulangerie Pâtisserie & Intersuc a salué l’ensemble des partenaires de cet 
évènement, en particulier la Société Générale, représentée par Monsieur 
Montebourg et l’U.F.F.E.B ; représenté par son Président d’Honneur, Monsieur 
Roger Messio. 
 
Si l’ensemble de l’opération a été orchestrée par Christian Vabret épaulé par 
Monsieur Joseph Dorffer, un jury prestigieux de grands professionnels a suivi et 
noté l’ensemble des épreuves : 
 
Président du jury :  Aimé Bizet, chargé de la formation et de la qualité à la 
    Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie 
   
  Jean-Louis Mieger, M.O.F. 
  Jean-Yves Gauthier, M.O.F. 
  Boris Portolan, M.O.F. 
  Ludovic Richard, Formateur 
  Alfred Blotz, M.O.F. 
  Bernard Pons, Formateur 
  
Les lauréats dans chacune des catégories : (de gauche à droite sur la photo) 
 
  - Viennoiserie : Thomas Planchot (Vendée) 
  - Pièce artistique : Christophe Debersee (Nord) 
  - Baguettes et pains spéciaux : Alexandre Lopez (Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
Rappelons que la Coupe Louis Lesaffre est l’antichambre d’une épreuve de 
portée mondiale qui se tiendra au Salon EUROPAIN 2008 : 
 

La Coupe du Monde de la Boulangerie 
 


