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IN/londial du Pain

Sélection nationale
Les candidats se préparent pour septembre
La selection nationale du Mondial du Pain
aura lieu le 28 septembre lors du SIAHM a
Lille

Grand Palais

sous

I égide

des

Ambassadeurs du Pain

a seconde edition du Mondial du Pam
« Goût et Nutrition » aura lieu dans le
cadre du SIRHA 2009 Cette compétition créée a l'initiative de l'association des
Ambassadeurs du Pam et de la boulangerie
française a pour but de valoriser l'approche
gastronomique et nutntionnelle du pain Le 28
septembre, 6 boulangers sont convies a une
épreuve 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 Le travail et le talent feront toute la difference pour
réaliser du pam croustillant et des viennoisenes
savoureuses en un minimum de temps Les
candidats disposeront de 8 heures pour repondre aux exigences du concours

4 catégories au départ
Les meilleurs professionnels devront démontrer
leur savoir-faire et leur créativité dans une des
quatre catégories
Pains, sandwichs (nou
veaute 2009), viennoiseries et pièce artistique
Apres une presentation au public, leurs réalisations seront servies devant le jury préside par
les Ambassadeurs du Pam
Des a present, le Mondial du Pam recherche des
candidats Avant le 10 fevrier, les boulangers qui
le souhaitent peuvent déposer leur dossier de
candidature auprès du secrétariat d organisation du concours Ils doivent être âges de 18
ans au 24 janvier 2009 et compter au minimum
5 ans d'expérience L'intégralité du reglement
est disponible auprès de SepelCom Cette compétition sera présidée par les Ambassadeurs du
Pam une association de MDF boulangers dont
l'objectif est de defendre et promouvoir une
nouvelle vision du pam et de faire rayonner ses
valeurs nutritionnelles et gastronomiques en
France et a I etranger Inscriptions auprès du
secrétariat d organisation du Mondial du Pam
Anthony Robin au 04 78 17 62 95 ou a
SepelCom, GL Events Cite Internationale 10
quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
SIRHA
7486054100508/GAW/MPC

Eléments de recherche :
MONDIAL DU PAIN : concours d'artisans boulangers tous les deux ans en janvier à Lyon-Eurexpo (69) et sélection
lors du SIAHM du 28 au 30/09/08 à Lille (59), toutes citations

