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LE CONCOURS SUR LES RéSEaUx SOCiaUx 

Grâce à ces supports-relais, amis, familles et 

autres passionnés de la Boulangerie pourront 

suivre le déroulement des concours en temps 

réel, photos à la clé, et encourager leurs 

candidats préférés !

https://facebook.com/coupelouislesaffre

https://twitter.com/CLL_BakeryCups 

(#BakeryLesaffreCup)

http://www.pinterest.com/lesaffrecups

À pROpOS dE LESaffRE
Groupe familial, né dans le Nord de la France, aujourd’hui multi 
local et pluriculturel, Lesaffre s’engage à donner le meilleur dans 
chacune de ses activités : panification, nutrition & santé, arômes 
et fermentation.

e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

En tant que compétition de “présélections”, la 
Coupe Louis Lesaffre réadapte son organisation et 
ses épreuves au fil des tendances, sachant 
qu’évolueront dans son sillage les autres concours 
du cycle : la Coupe du Monde de la boulangerie 
(2016) et les Masters de la Boulangerie (2018).

Cycle des compétitions

3 spécialités phares seront au programme du cru 
2014/2015 : « Baguette & Pains du monde », 
« Viennoiserie & Panification gourmande » et 
« Pièce artistique ». Cette édition fait, en effet, la 
part belle à l’innovation en intégrant de nouvelles 
épreuves au service de la créativité et de la maîtrise 
de la boulangerie internationale. À chaque 
candidat de se démarquer par son savoir-faire, ses 
techniques propres et son imagination à tous les 
goûts !

Ces présélections se dérouleront selon le 
découpage géographique suivant :
EUROPE / ASIE PACIFIQUE / 
AFRIQUE MÉDITERRANÉE / AMÉRIQUES

1er temps : les sélections nationales 
2nd temps : les sélections internationales 

Pour être en cohérence avec la Boulangerie 
d’aujourd’hui, Lesaffre, créateur et organisateur 
du concours, a imaginé une toute nouvelle 
organisation, des épreuves jusqu’à la composition 
du jury, en passant par une démonstration des 
Jeunes Espoirs de la Boulangerie.

Pour tous les passionnés du goût, du moelleux, du 
croustillant… la Coupe Louis Lesaffre est l’occasion 
d’exercer ses talents de boulanger au-delà des 
frontières et devant les plus grands, de s’imprégner 
de la diversité culturelle et de pousser l’art du pain 
au summum de sa créativité.

C’est reparti ! Les inscriptions sont ouvertes pour la 4e édition de la  
Coupe Louis Lesaffre. Celle-ci donne son élan à un cycle de compétitions 
internationales, où viennent s’illustrer les plus grands talents de la 
Boulangerie du monde entier. dès maintenant, prenez date !

AVRIL 2014 OUVRE LA 4e ÉDITION DE LA 
COUPE LOUIS LESAFFRE

Contact presse : Nadine debail 
nd@lesaffre.fr 
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