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N'oubliez pas !
RIMINI Italie
du 17 au 21 janvier 2Ô1E
36E SIGEP A La Pastry Arena et au Festival international
Pastry & Chef, chaque jour des spectacles et des
concours avec les grands maîtres artisans des arts
sucrés La coupe du monde juniors de Pâtisserie
(JPWCI. le championnat d Italie seniors de Pâtisserie
la coupe d Italie juniors de Pâtisserie les épreuves
de selection du Pastry Queen 2016 championnat de
pâtisserie reserve aux femmes , le championnat d Italie
de Chocolat et la V coupe d Italie de la Pâtisserie
Artistique organisée par Glamour Italian Cakes
en collaboration avec Pasticcena Internazionale et Tervi
Sife www sigep it

Exposition Banania
Informations 0142296860
www museeduchocotat fr

COLOGNE
du \" au i février 2015
Salon ISM, the future of Sweets & Snacks pour
ce salon mondial de la confiserie
Informations

LYON, Eurexpo,
du 24 au 28 janvier 2015
SIRHA 2015, le Salon international de la restauration,
de I hôtellerie et de I alimentation avec la coupe
du monde de Pâtisserie et le Bocuse d Or
Voir notre dossier en pages interieures

PARIS.
Musee gourmand du chocolat,]
jusqu en janvier 2015

PARIS,
Grande Halle de lavillette
du 6 au 8 février 2015
2* édition du salon Sugar-Paris,
salon dédie a la pàtisserie traditionnelle
et décorative
Informations

EXPOGATO
0422052400506/GAW/OTO/3

www ism-cologne com

Tous droits réservés à l'éditeur

wwwsugar-parts com

MARSEILLE
du é au 8 fevrier 2015
2" salon Expogato
Des ateliers adultes et enfants, et le championnat
de France de Cake Design organisé en partenariat avec
Kitchenaid. Modecor et Planete Gâteau Les finalistes
devront creer une œuvre originale de trois étages minimum
sur le thème de « I art francais »
le vendredi 6 fevrier Informations www expogato fr

SALONS DU CHOCOLAT ET GOURMANDISES,
professionnel et grand public,
les prochains rendez-vous
• Metz du 5 au 8 fevrier
• Amiens du 13 au 15 mars
• Saint-Etienne du 20 au 22 mars
• Roanne du 16 au 18 octobre
• Clermont-Ferrand du 30 octobre au 1 er novembre
• Vannes 6-7-8 novembre
Contact Stephane HENRIO • Têt 06 79 25 70 W
E mail stephane henriofdgt events fr
www chocolat-gourmandises com

