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N’oubliez pas !

Lyon, Eurexpo, du jeudi 23 au lundi 27 sept. 2021

SIRHA 2021, le rendez-vous international des profes

sionnels des métiers de bouche, de la Coupe du Monde

de la Pâtisserie les 24 et 25 octobre et du Bocuse d'Or.

Passez nous voir sur le stand du Journal du Pâtissier :

4 H 92.

Info : www.sirha.com

Rennes, du 3 au 9 oct. 2021

1er FESTIVAL GOÛTS DE RENNES, organisé par la

Ville de Rennes, qui réunit Pâtissiers, Cuisiniers

et producteurs.

Info : www.tourisme-rennes.com

Canteleu (76), lycée Georges-Baptiste,

les mardi 5 et mercredi 6 oct. 2021

FINALE NATIONALE CHAMPIONNAT DE FRANCE

DU DESSERT : après les finales régionales,

les 16 finalistes juniors et professionnels devront

réaliser deux desserts à l'assiette pour 10 personnes

en 4 h 50 : dessert du panier et dessert de sélection.

Info : www.championnatdefrancedudessert.fr

Biarritz, halle d'Iraty, du 10 au 12 octobre 2021

4e édition HORESTA, salon professionnel

de l'hôtellerie-restauration et des métiers de

l'alimentation, au parc des expositions de Biarritz.

Info : 05 5931 11 66 • E-mail : infofdexpomedia.fr

Nantes, Parc des expositions,

du dimanche 17 au mercredi 20 octobre 2021

19e SERBOTEL, le salon des Métiers de bouche,

de la Boulangerie-Pâtisserie, de l'Hôtellerie et

de la Restauration, avec le Trophée Agitateur de Papilles

et 2 masterclass de Vincent Guerlais sur pièce artistique,

et desserts de restaurant.

Info : www.serbotel.com

Rungis, École des Arts Culinaires Lenôtre,
jeudi 21 octobre

FINALE NATIONALE WORLD CHOCOLATE MASTERS :

les 5 candidats en lice doivent réaliser une pièce

artistique 3D 100 % comestible, une pâtisserie

individuelle, un bonbon chocolaté en 2 textures, un

en-cas 100 % végétal et clean label au bon goût

de chocolat et une vidéo de 3 min sur leur démarche.
Le vainqueur représentera la France à la finale

mondiale des World Chocolate Masters en 2022.

Retrouvez la présentation des finalistes

en page 84.

Yssingeaux, École Ducasse ENSP, samedi 9 et dimanche 10 octobre

17« FESTIVAL NATIONAL DES CROQUEMBOUCHES, sur le thème « Le Music-Hall », avec catégorie Juniors

et catégorie Seniors 121 ans et plus). Les participants devront présenter une pièce d'exposition de 150 choux au

maximum let 120 au minimum), non garnis et apportés cuits par le candidat. La réalisation de tous les éléments

de décoration et le montage au sucre cuit se feront sur place, ainsi qu'une assiette dégustation de 15 choux garnis

crème pâtissière ou mousseline parfumée, puis glacés.

Info : chaboissier.danielldorange.fr

Paris Expo, Porte de Versailles, 28 oct. au 1«r nov. 2021

LE SALON DU CHOCOLAT DE PARIS 2021, avec

notamment la finale du Mondial des Arts Sucrés,

le Trophée de la Pâtisserie Française catégorie

amateurs et le Trophée International de la Pâtisserie

sélection France.

Info : www.salon-du-chocolat.com

2022

Paris Expo, Porte de Versailles, du 22 au 25 janvier 2022

SIRHA EUROPAIN 2022

Italie, Rimini, du 22 au 26 janvier 2022

SIGEP

Strasbourg, du 6 au 9 mars 2022

18« SALON EGAST, le rendez-vous de l'ensemble

de la filière des CHR et des métiers de bouche

du Grand Est.

Info : www.egast.eu

Paris Nord Villepinte, du 15 au 19 octobre 2022

SIAL PARIS Info : www.sial.fr


