
Si tous les concurrents se sont don-
nés à fond sur le thème Mythes et
légendes nationaux, d’une certaine
manière, tout le monde a gagné
dans cette épreuve », a déclaré
Thierry Atlan, président d’honneur
du jury. Créé à l’initiative de Barry
Callebaut, le World Chocolate
Masters est un concours internatio-
nal qui met en compétition les meil-
leurs chocolatiers et pâtissiers du
monde entier. Il est né du rappro-
chement du Grand Prix international
de la chocolaterie en France et de

l’International Belgium Cho-
colate Award en Belgique. 
La sélection du repré-
sentant français a eu
lieu pendant le salon.
Après délibération du jury,
C’est finalement Yvonnick Le
Maux qui aura l’hon-
neur de représenter
la France à la finale
qui aura lieu pen-
dant le salon du
Chocolat en octobre
2007. Yvonnick tra-
vaille actuellement
chez le chocolatier Jean-
Yves Kermarrec « La Maison de
Chocolat » à Brest. Il est titulaire
du BTM pâtissier et du CAP choco-
latier qu’il a passé chez Dalloyau.
Habitué des concours, il a déjà
exprimé son talent dans de
nombreux concours profes-
sionnels : 1er prix pièce en
sucre catégorie Jeunes à
Serbotel 2003, 1er prix choco-
lat catégorie professionnels au
challenge des pâtissiers de
Bourg-en-Bresse en 2004 et
1er prix catégorie profession-
nels à la Cabosse d’Or
de Lorient en 2005. 

Prix 
Dégustation

Le prix Dégustation a été
remporté par Christophe

Pommiès, artisan chocolatier
installé depuis
1993 à Graulhet
dans le Tarn.

Titulaire du CAP
et du BM Pâtis-

sier, ce profession-
nel a déjà gagné le

1er prix dégustation
du concours de la
ville de Bordeaux en
février 2006 et le 1er

prix au Festival
d’Occitanie, caté-

gorie chocolat en
novembre 2006. Le

prix de la pièce artisti-
que a été décerné
également à Yvonnick

Le Maux. Le World
Chocolate Master a été

animé brillamment par
Thierrry Charrette, respon-
sable commercial RHD et
par tous les membres des

équipes Cacao Barry. 

W o r l d  C h o c o l a t e  M a s t e r

World Chocolate Masters :
la France sera représentée par Yvonnick Le Maux 

“

SalonNational
b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e

Vu au salon

Yvonnick Le Maux a été félicité par Thierry Atlan M.O.F 1996 et Bruno Collet, directeur
commercial Gourmet France de Barry Callebaut

Christophe Pommiès, 1er prix de Dégustation a reçu son prix des mains de Guy
Urbain et Serge Granger MOF, Président du jury et Ambassadeur Cacao Barry.
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La pièce artistique de Yvonnick Le Maux 


