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Sélection EUROPE :

Bragard est fier d’accompagner les sélections européennes de la Coupe du Monde de la
Pâtisserie et du Bocuse d'Or, qui se dérouleront en Italie, à Turin.
Le 10 juin, à l'occasion du Gourmet Expoforum, le centre des congrès Oval Lingotto
accueillera la Coupe d'Europe de la Pâtisserie, Huit pays y concourront, 3 seront
sélectionnés pour accéder à la finale à Lyon en janvier 2019, lors du SIRHA.
La sélection européenne du Bocuse d'Or se déroulera sur 2 jours, le lundi 11 et le mardi
12 juin.
20 jeunes chefs seront en compétition pour succéder à Tamas Szell (Hongrie) et gagner la
sélection européenne et leur ticket pour participer à la 17ème finale internationale du Bocuse
d'Or, qui sera organisée lors du SIRHA en janvier 2019.
Bragard sera partenaire de ce fabuleux évènement à Turin en fournissant les vestes, tabliers et
toques de chaque candidat, membres du comité et du jury.
Vous pourrez aussi nous retrouver sur notre stand afin de découvrir nos collections, ou prendre
contact avec notre équipe sur place.
Contact:
Cécile Gindre, responsable des partenariats et des événements
cecile.gindre@bragard.com
Cell : +33 608735357

#bragard #bocusedoreurope #cmpatisserie #bocusedorturin #bocusedor #roadtolyon

www.bragard.com
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European selection :

Bragard is proud supporting the Word Pastry Cup and the Bocuse d'Or European selection,
which will be held in Turin, Italy.
On June 10th, at the occasion of the Gourmet Expoforum, the Oval Lingotto exhibition
center in Turin will be hosting the European Pastry Cup, the European selection of the
Coupe du Monde de la Pâtisserie. In the run-up to the finale of the Coupe du Monde de la
Pâtisserie, 8 teams will be competing. The international grand jury will taste the creations to
select the winner of the European Pastry Cup and the other two countries going on the road to
Lyon.
Then, from June 10th to 12th, 20 young European chefs who qualified by winning their
respective national rounds will attempt to succeed Tamas Szell (Hungary) and win the
European Trophy as well as their ticket to participate in the 17th Bocuse d’Or world finale that
will be held in January 2019 as part of the Sirha trade show in Lyon, France.
Bragard will be partnering this fabulous event by providing jackets, aprons and toques for each
candidate, committee member and jury.
You can also find us on our booth and discover our clothing collections, or, be in contact with
our team.
Contact:
Cécile Gindre, responsable des partenariats et des événements
cecile.gindre@bragard.com
Cell : +33 608735357

#bragard #bocusedoreurope #cmpatisserie #bocusedorturin #bocusedor #roadtolyon

www.bragard.com

