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Avril 2014 ouvre la 4e édition de la
Coupe Louis Lesaffre
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 !
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).
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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

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.

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.
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