Bienvenue au

19ème Trophée Pascal Caffet – 9 & 10 novembre 2019

Crée en 1997…..
Créé en 1997, par Pascal Caffet et l’association Promotion Arts Qualités Pâtisserie Française, le Trophée
Pascal Caffet trouve naturellement sa place au sein du Salon de la Gastronomie organisé chaque année au
Cube Troyes Champagne Expo.
Ce salon de la gastronomie de Troyes a accueilli en 2017 près de 18 000 visiteurs.
Cet évènement a pour but de faire émerger les talents de demain et promouvoir le métier de chocolatier
dans ce qu’il y a de plus exigeant.
Pour preuve, plusieurs lauréats Trophées sont aujourd’hui titrés Meilleurs Ouvriers de France ou Champion
du Monde de la Pâtisserie.
De noms résonnent quand on les évoque. Angelo Musa, MOF Pâtissier et Champion du Monde de la Pâtisserie
a été le tout premier gagnant du Trophée Pascal Caffet.
On suivit Frédéric Hawecker, aujourd’hui MOF chocolatier ; Stéphane Leroux, Julien Boutonnet, David Capy,
Guillaume Mabilleau, tous titrés MOF Pâtissier ou encore Quentin Bailly, Champion du Monde de la
Pâtisserie. Tout récemment Yvan Chevalier, titré du MOF Chocolatier.
Les deux derniers lauréats sont des lauréates, deux femmes qui ont relevé le défi et ont remporté deux prix
pour leurs travails, les 1er prix et les prix spécial bonbons.
C’est avec une grande fierté que l’on regarde les nombreux participants des éditions passées.

Au programme…
Un programme ambitieux sur deux journées qui enthousiasme les professionnels comme le grand public.

Réaliser une pièce artistique et un plateau de présentation avec
trois sortes de bonbons, entièrement en chocolat, en 09h00
maximum et en direct au cœur du salon le jour de l’épreuve.

Ici, la créativité est le maître mot, mais gare à ceux qui négligent
l’esprit de compétition qui règne ces jours-là. Sans oublier la
bonne humeur qui caractérise ce concours.
Le Trophée Pascal Caffet se veut être une école de rigueur, de
discipline et de conduite dans les règles du métier de chocolatier.
A tous, bon courage et que le meilleur gagne !

Pièce et Plateau – 1er prix 2017 – Jessica Chrétien

Rendez-vous Samedi 9 & Dimanche 10 novembre 2019 sur l’espace du Trophée Pascal Caffet en partenariat
et au cœur du Salon de la Gastronomie de Troyes. Remise des prix le dimanche vers 18h.
En savoir plus sur ce salon http://www.troyeschampagneexpo.com/

Les récompenses…
Premier prix : 2000 € + le trophée
Deuxième prix : 750 €
Troisième Prix : 300 €
Prix spécial de présentation des bonbons: 500 €

Organisation…
Association Promotion des Arts Qualités Pâtisserie Française
Pascal CAFFET Meilleur Ouvrier de France Pâtissier et Champion du Monde des Métiers du Dessert
Alexandre GYE-JACQUOT Meilleur Ouvrier de France Chocolatier et Vice-Champion du Monde
Avec le soutien de Cube Troyes Champagne Expo.

Pour plus de renseignements : Rendez-vous sur www.maison-caffet.com/fr/trophee-pascal-caffet
Ou contacter Association Promotion Arts Qualités Pâtisserie Française – à l’attention d’Aurélie Dematons
2 rue de la Monnaie 10 000 TROYES
Tel : 33 (0)3 25 80 38 38 Fax : 33 (0)3 25 80 43 38
Email : a.dematons@caffet-compagnie.com

