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APPEL À CANDIDATURE

Deuxième édition du Mondial du Pain
21/01/2008

Appel à candidature à la sélection nationale du Mondial du Pain qui, placée sous l'égide des
Ambassadeurs du Pain, se tiendra le 28 septembre 2008, lors du Siahm, à Lille.
La deuxième édition du Mondial du Pain, « Goût et Nutrition », aura lieu dans le cadre du Sirha 2009, à
Lyon. Cette rencontre, créée à l'initiative de l'Association des Ambassadeurs du Pain et de la Boulangerie
Française, a pour but de valoriser l'approche gastronomique et nutritionnelle du pain. Le 28 septembre
prochain, 6 boulangers seront conviés à une joute boulangère de haut niveau, face au public du Siahm. Un
seul d'entre eux aura la chance de représenter la France, lors de la finale mondiale, pendant le Sirha 2009.
Quatre catégories permettront d'exprimer la créativité des candidats ainsi que leur savoir-faire :
- catégorie « pains » ;
- catégorie « viennoiseries » ;
- catégorie « pièce artistique » ;
- et, c'est nouveau, catégorie « sandwichs ».
Renseignements : Anthony Robin, tél. : 04 78 17 62 95.
DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE

Site destiné aux professionnels de la boulangerie,
de la pâtisserie, et du snacking. Il propose
quelques articles sur l'actualité du milieu, ainsi que
le sommaire de la publication papier éponyme.

NOTATION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE
NOTATION GÉNÉRALE
RICHESSE DU CONTENU
QUALITÉ RÉDACTIONNELLE
QUALITÉ GRAPHIQUE
FRÉQUENCE DES MISES À JOUR
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement
renouvelée.
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