
Sélection internationale Méditerranée Afrique 
22 au 25 mars 2011
Salon Crémai, Casablanca, Maroc

LAnCeMent de LA SéLeCtion  
internAtionALe MéditerrAnée Afrique

e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

Les candidats concourent dans trois catégories : 
Pain, Viennoiserie, Pièce Artistique. Chaque 
pays sera représenté par une équipe natio-
nale constituée des meilleurs boulangers 
sélectionnés dans chacune des catégories.
Pour la zone Méditerranée Afrique, quatre 

pays participeront à cette étape de sélec-
tions : Algérie, Maroc, turquie et Sénégal.
une équipe sera alors désignée pour  
prendre le chemin de la Coupe du Monde 
de la Boulangerie, à Paris, en 2012 dans le 
cadre du salon europain.

en contribuant à rehausser l’image de la 
boulangerie dans le monde et en démon-
trant que le pain peut être un art, la Coupe 
Louis Lesaffre donne un nouvel élan à un 
métier souvent discret. Plus qu’un concours 
technique, elle créé une vraie aventure  
humaine dans laquelle créativité, esprit 
d’équipe et excellence occupent la première 
place.

Retrouvez le dossier de presse sur :
www.coupelouislesaffre.com

À pRopos de la Coupe 
louis lesaffRe
La Coupe Louis Lesaffre, compétition 
boulangère née en 2003, a très 
rapidement gagné ses lettres de 
noblesses. Avec ses 6 000 boulangers 
participant dans le monde, lors de la 
seconde édition, elle est devenue le 
concours de référence dans le milieu 
boulanger. Lesaffre a, à travers ce 
concours, matérialisé pleinement 
son engagement vis-à-vis  
de la profession.

après les zones amériques et europe, la Coupe louis lesaffre poursuit ses sélections 
internationales avec la zone Méditerranée afrique. Celle-ci aura lieu du 22 au 25 mars 2011  
à l’occasion du salon Crémai de Casablanca (Maroc).

Contact presse Nadine debail 
nd@lesaffre.fr  •  (00 33) 3 20 14 80 14  •  (00 33) 6 27 26 28 23

Continent Date Localisation

Amérique 26 au 29 septembre 2010 Salon IBIE 
(Las Vegas - Etats-Unis)

Europe 22 au 26 janvier 2011 Salon SIRHA
(Lyon - France)

Méditerranée Afrique 22 au 25 mars 2011 Salon Crémai 
(Casablanca - Maroc)

Asie Pacifique 26 au 28 mai 2011 Salon Interbake 
(Canton - Chine)

les séleCtioNs iNteRNatioNales 
de la Coupe louis lesaffRe 2010 - 2011


