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SPECIAL GOURMANDS

VOICI LE LE SALON DES GATEAUX
LA FINALE
Comme dans toute compétition, il y
a une finale. Celle-ci est prévue en
plusieurs temps aujourd'hui
les 3 finalistes présentent leurs
œuvres originales lors d'une
exposition durant laquelle leurs
pièces seront notées par le jury. Les
finalistes attaqueront ensuite les

r

"Expogato", c'est un peu le paradis des enfants, ou ils apprendront comment bien se servir de la farine et du sucre...

Après avoir double mardi le nombre de ses
cuisiniers étoiles au Michelin, Marseille
" se la joue " pendant 3 jours capitale
de la pâtisserie. C'est "Expogato"
Quand tout un pays garde
les yeux rivés sur son petit écran pour tous les
"Top C h e f " , "Master
Chef" et autres "Le
meilleur pâtissier", on peut
s'attendre à ce que la foule se bouscule pendant trois jours au Dock des
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Suds... pour Expogato, à savoir "le
grand rendez-vous du cake design et
de la pâtisserie créative".. De quoi
devenir fou (folle) si vous êtes gourmand, ou pire, fana de pâtisserie, pâtissier vous-même, amateur ou professionnel Avec tout ce qu'il faut
pour animer les lieux aussi bien pour

les passionnés que pour les curieux et
les enfants (qui ne sont pas les moins
passionnés par les gâteaux ..)
Expogato réunit près de soixante exposants, propose à ses jeunes visiteurs des ateliers de 30 minutes
ouverts aux enfants de 5 à 12 ans,
ainsi que de nombreuses démonstrations dè technique pâtissière
Dès aujourd'hui, cela démarre par la
finale du championnat de France de
"Cake design", avec deux critères de
sélection : une épreuve de goût et
une épreuve de décoration Le lauréat participera en 2017 au championnat du Monde en Italie •

épreuves en live de 11 h 30 à 13 h 30
et dè U h 30 à 17 h 30.
Expogato. Du 6 au 8 février, de 10 h
à 18 h, au Dock des Suds, bd. de
Paris (2'). Tarif entrée : 8 euros.
Gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans.
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