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Salon Expo Gato
Cette deuxième édition du Salon Expo Gato à eu lieu aux Docks
des Suds à Marseille.
Dans une ambiance plus industrielle de part le lieu, plus spacieuse et mieux organisée que l’année dernière, on à pu découvrir un univers du sucre plus ancré dans le partage.
On a aimé la diversité des ateliers donnés par des Cake Designer de renommé mondiale,
et des démonstrations.

Le tout premier Championnat de France de Cake Design y a eu
lieu et nous a prouvé que la créativité n’a pas de limites sauf
celle que l’homme se met avec 3 grands talents de la pâtisserie
créative. (Voir double page suivante)
D’autres concours ont eu lieu et nous ont permis de découvrir
le talent de Fanny Delort, doublement récompensée pour son
«tower cake» et par le Prix du Public, la jeune Emma Baudoin
avec son gâteau sculpté «Alice»... et bien d’autres amateurs et
professionnels du Cake Design.

Enfants

Pièce Montée

carlos lischetti
en atelier
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Le tout premier Championnat de France de Cake Design
c’est déroulé lors de ce Salon.
Les 3 participantes présélectionnées (avec les 3 pièces si
dessous), se sont affrontées lors d’une épreuve en direct de
plusieurs heures ou elles ont dû réaliser une pièce montée
aussi belle et technique que bonne.
Elles ont dû faire abstraction du public et du jury composé
de grands noms de la pâtisserie et du cake design pour se
concentrer et terminer en temps et en heure leurs pièces.
C’est finalement Natalia Treffot qui devançant de peu
Bouchra Marir et Séverine Cassagne à remporté la première
place de cette toute première édition mettant l’accent sur
le savoir faire français en matière des arts de la pâtisserie
créative.

Championnat de France de Cake Design

Pièce de Bouchra - Médaille d’argent

Pièce de Natalia - Médaille d’or

Pièce de Séverine - Médaille de bronze
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