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Communiqué de Presse

GRAND CONCOURS REGIONAL « LA CREME DES PATISSIERS »
du 5 octobre au 19 novembre 2016
Qui saura retrouver la justesse des saveurs de notre enfance ? Qui susurrera à nos papilles qu’elles ont encore 10 ans ? Le 19 novembre 2016 à Bordeaux sera sacré la Crème de la Crème des Pâtissiers. Sur le thème des
souvenirs d’enfance nos pâtissiers régionaux nous ferons redécouvrir les plaisirs d’antan.

Deux catégories de candidats, les professionnels (artisans et chefs pâtissiers de restaurant) et les jeunes en
formation de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, s’affronteront lors du concours La Crème des Pâtissiers qui sera, cette année encore, la vitrine du savoir-faire pâtissier régional. Sur le thème imposé des « Souvenirs
d’enfance », le candidat devra réaliser une création pâtissière 100 % « fait maison » en intégrant au moins deux
produits dont l’origine est rattachée à la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (issus de l’ Inventaire Patrimoine Gastronomique Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes).
1ère étape : Lisez bien la recette !
Du 5 au 26 octobre 2016 le public votera pour son pâtissier Professionnel préféré : photos et ingrédients de chaque
création seront publiés sur le site internet du concours.
Les 20 créations les plus appréciées seront sélectionnées pour la demi-finale.
Les Jeunes en formation soumettront directement leur travail à un jury pour la sélection des demi-finalistes.
2ème étape : Surveillez la cuisson.
Les demi-finales permettront aux quatre candidats de chaque catégorie de présenter leur création devant un jury
de professionnels:
- Le 4 novembre 2016 dans un CFA de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes pour les Jeunes en formation.
- Le 7 novembre 2016 à l’Institut des Saveurs de Bordeaux, pour les Professionnels.
3ème Etape : Thermostat 6 sous pression.
La finale régionale le 19 novembre 2016 à Bordeaux.
C’est au sein du Festival de la Gastronomie et de l’Art de Vivre « Bordeaux S.O.
Good » le 19 novembre 2016 que nos 4 finalistes (2 professionnels et 2 apprentis) défendront leur place lors des finales Professionnels et Jeunes en formation.
Explosion de saveurs, créativité, challenge seront les maîtres mots pour une
épreuve culinaire de 4 heures.
Les créations seront évaluées par un jury d’experts présidé par Pierre Mirgalet,
Meilleur Ouvrier de France Chocolatier 2007.
Contacts Presse

Pour plus d’informations:

Pour le Réseau des Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Ludovic Groult
05 56 999 134 / 06 81 31 67 73

economie33@artisanat-aquitaine.fr
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La filière Pâtisserie

La filière Pâtisserie : une filière d’excellence.
Composée d’environs 4000 entreprises en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (Source INSEE 2014)
réparties sur les métiers de la pâtisserie pure, de la boulangerie-pâtisserie et de la chocolaterie glacerie, la
Pâtisserie traditionnelle est un des fleurons du secteur des métiers de bouche.
Les pâtisseries et boulangeries-pâtisseries artisanales traditionnelles, véritables commerçants de proximité,
garants d’une certaine tradition et d’un réel savoir-faire français, bénéficient d’une bonne image auprès des
consommateurs.
Mais depuis plusieurs années, de nombreuses menaces pèsent sur le secteur : concurrence agressive des
Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) et des terminaux de cuisson, développement des produits semi-finis en
pâtisserie qui réduisent certains professionnels à de simples « ouvreurs de cartons », crise économique, souci
omniprésent de l’équilibre alimentaire... Il en résulte une érosion lente mais continue du nombre d’entreprises sur le territoire depuis les années 90.
Et pourtant, les artisans pâtissiers bénéficient d’une grande capacité d’innovation et d’une réelle volonté de
se faire connaitre et reconnaitre par la qualité de leurs produits.
La reconnaissance de la qualité et du « savoir-faire » artisanal est donc un enjeu majeur pour cette filière !

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine et le Conseil Régional d’Aquitaine
ont mis en place depuis 2013 un programme régional d’accompagnement de la filière, visant à :


Accompagner les entreprises existantes dans leur quotidien et leurs projets de développement : Commercial et marketing, Ressources Humaines, aides à l’investissement ;



Accompagner les créations et reprises d’entreprise dans ce secteur d’activité fortement concurrentiel ;



Communiquer auprès du grand public sur la qualité et le savoir-faire artisanal.

La Crème des Pâtissiers, une action de promotion auprès du grand public.
Initiée en 2014, elle se concrétise en 2015 avec la mise en place du concours La Crème des Pâtissiers destiné
aux professionnels artisans, professionnels en restauration et aux jeunes en formation sur le territoire des
régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
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Retour sur l’Edition 2015

La première édition du concours La Crème des Pâtissiers (regroupant uniquement la région Aquitaine) a
réussi son pari, retour sur une édition haute en couleurs.

41 entreprises ont participé.
16 publications Presse
« Crème des Pâtissiers »
au niveau départemental.

8 publications Presse
Régionale (SudOuest)

345 912 publications vues

26 158 interactions sur les
réseaux sociaux entre février
et mars 2015.
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Edition 2016 : Le déroulé

Les Epreuves:

Pour les professionnels:


inscription sur le site internet du concours, mise en ligne de la création qui concourt, 18 mai 2016.



Vote du public pour sélectionner les 20 candidats à la demi-finale, du 5 octobre au 26 octobre 2016.



Vote du jury pour sélectionner les demi-finalistes



Demi-finale : épreuve devant jury, 7 novembre 2016.



Sélection des 4 finalistes



Finale le 19 novembre 2016, durant le Festival S.O. Good, Hangar 14, Bordeaux.

Pour les jeunes en formation:


inscription auprès de l’organisateur du concours, courant septembre 2016.



Demi-finale: épreuve devant jury, 4 novembre 2016.



Finale le 19 novembre 2016, durant le Festival S.O. Good, Hangar 14, Bordeaux.
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Edition 2016 : Président d’Honneur

Biographie
Pierre Mirgalet, originaire de Poitiers, chocolatier-confiseur de talent respecté par ses pairs, depuis
Meilleur Ouvrier de France 2007 possède deux établissements sur le Bassin d'Arcachon. Pierre Mirgalet est aussi Président de la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers, Chocolatiers, Confiseurs, Glaciers, Traiteurs de France, membre de Traditions Gourmandes et ambassadeur de Cacao
Barry.
Pierre Mirgalet ouvre sa propre entreprise en 1993 à Gujan-Mestras, en Gironde. Mélangeant les
saveurs les plus inattendues il met au point des créations toujours plus originales pour le plaisir de
faire plaisir.
Réputé pour ses nombreuses créations ( « 1er voyage chocolat noir 69% », « Ti’choc chocolat noir
70% » et « Saudade chocolat lait 38% »), il l’est d’autant plus pour ses « guinettes », des cerises de la
variété « guin » qu’il laisse macérer dans le cognac trois mois durant avant de les tremper une première fois dans du fondant, puis dans du chocolat.
Les Pavés de Mestras font aussi partie des inconditionnels pour lesquels on se damnerait bien volontiers : chocolat Ostrea, Naissain du Bassin d’Arcachon chocolat noir, amandes effilées et pâte de praliné.
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Edition 2016

L’inventaire du Patrimoine Gastronomique Régional

Un des mots d’ordre des participants au concours la Crème des Pâtissiers 2016 est le respect du patrimoine gastronomique
régional. Dans l’obligation d’inclure au moins 2 produits régionaux dans leur recette, cette mise à l’honneur du produit local
trouve sa source dans une initiative de l’AAPrA en 2013.
La région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes est la première région française avec autant de produits sous Signes d’Identification de Qualité et d’Origines: vins de Bordeaux, pruneau d’Agen, jambon de Bayonne, foie gras du Périgord, piment d’Espelette…
Le Poitou-Charentes référence lui de nombreux produits tels que le sel de l’Ile de Ré, le beurre Charente-Poitou, les melons du
Haut-Poitou, les moules du Bouchot, le cognac., pineau des Charentes….
Quant au Limousin, les pommes du Limousin, bœuf limousin, vin de Corrèze, le creusois…..
Ce sont plus de 300 produits qui représentent aujourd’hui le patrimoine gastronomique de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.

Bordeaux S.O GOOD: hôte de la finale régionale La Crème des Pâtissiers

Evénement fédérateur initié par la CCI de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, la Région Aquitaine et SudOuest, le festival Bordeaux S.O GOOD mène cette année sa troisième édition.
Avec un concept basé sur la convivialité, les visiteurs découvrent les richesses et talents des acteurs d’aujourd’hui et de demain de la grande région.
Www.bordeauxsogood.fr
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Les partenaires de l’opération

LES INSTITUTIONS ORGANISATRICES

LES PARTENAIRES

CONTACTS PRESSE

Réseau Chambre des Métiers et de l’Artisanat Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Ludovic Groult
05 56 999 134 / 06 81 31 67 73
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