
Sept payS en lice 
pour cette dernière Sélection 
de la coupe louiS leSaffre avant la finale à pariS en 2012

interbake est l’un des plus grands salons liés  
à l’industrie de la boulangerie en asie. avec ses 
50 000 m² et ses 800 exposants, les profession-
nels sont invités à présenter leurs produits et 
échanger sur leur savoir-faire.

pour cette ultime étape, sept équipes seront en 
lice. pendant trois jours, elles pourront partici-
per à l’effervescence de la coupe louis lesaffre 
et apporter leur enthousiasme à ce concours 
devenu incontournable.
chaque équipe concourt dans trois catégories : 
pain, viennoiserie et pièce artistique.

à l’issue de ce cycle de compétitions, deux pays de 
la zone asie-pacifique gagneront leur place à la 
prestigieuse coupe du Monde de la Boulangerie, 
aux côtés des équipes déjà sélectionnées : uSa  
et pérou (zone amérique) ; pays bas, Suède et  
pologne (zone europe) ; Sénégal (Zone afrique-
Méditerranée) ; ainsi que la france, taïwan et  
l’italie déjà présélectionnées. une équipe se 
distinguera également en tant que “challenger” 
lors de la sélection asie-pacifique.

les gagnants seront annoncés au cours d’une  
cérémonie de proclamation des résultats.

À propos  
de la Coupe louis lesaffre

la coupe louis lesaffre est une 
compétition qui s’est tenue pour la 
première fois en 2003 et qui a connu très 
rapidement un grand succès. avec 6 000 
boulangers venant du monde entier qui 
ont participé à la deuxième édition, la 
coupe louis lesaffre est devenue la com-
pétition du monde de la boulangerie. par 
le biais de cette compétition, lesaffre a 
largement démontré son engagement 
pour la profession.

du 26 au 28 mai 2011, la Coupe louis lesaffre clôturera son cycle de compétitions interna-
tionales avec les sélections dans la zone asie-pacifique. Ce dernier temps fort aura lieu 
dans le cadre du salon interbake, à Canton, en Chine. 
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Sélection internationale asie-pacifique
du 26 au 28 mai 2011
Salon interbake, canton, chine

e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

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

payS et JourS de coMpétition  
pour la Zone aSie-pacifiQue

les équipement iers du goût 

proclamation des résultats
samedi 28 mai 2011 à 11H00
espace Coupe louis lesaffre asie-pacifique
Guangzhou international Conference and 
exhibition - Hall 4.2 – stand T0826


