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ACTUALITÉ

LA PÂTISSERIE A SON 
SALON GRAND PUBLIC

PARIS, Porte de Versailles, Hall 2.2 les 15, 16 et 17 juin

La première édition du Salon de la Pâtisserie
se déroulera du 15 au 17 juin à la Porte de Versailles. 
Pierre Hermé est le président d’honneur de ce salon 
qui se déroule sur trois jours et 5 univers : L’Enfance 
avec son parcours éducatif et ludique sur l’origine 
des saveurs. La Tendance Sweet Art avec l’expression 
artistique pâtissière en sucre et chocolat et les collec-
tions des grands salons de thé parisiens. La Tradition 
avec sa place et ses ruelles de véritable petit village 
aux animations folkloriques et gustatives sur, par 
exemple, es macarons d’Amiens, le broyé Poitevin, 
les tuiles Beauvais, les canelés de Bordeaux etc. 
Ajoutez Les Cours de l’Atelier des Douceurs animés 
par des grands chefs qui délivreront leurs tours 
de main, et, en complément les fabricants d’ustensiles, 
atières premières mais aussi de livres. Et enfin, 
Le Forum Master Class accueillera des conférences
thématiques autour de la pâtisserie : ingrédients,
sociologie de la gourmandise, évolution de la forma-
tion, équipements, avancées scientifiques et nutrition-
nelles, les mutations de la profession et les grandes 
tendances de demain.

« Je suis ému et honoré à la fois d’être le Président d’honneur 
du Salon de la Pâtisserie qui met en avant notre métier » 
a souligné Pierre Hermé, lors de la présentation de 
ce premier salon consacré à la pâtisserie, ajoutant : 
« Notre métier est aussi d’aller vers le public et faire parler 
davantage de notre métier. Ce rendez-vous, qui associe tout 
le monde de la pâtisserie, va permettre de parler encore 
davantage de notre profession. Je lance un appel à tous mes 
collègues pour qu’ils participent à ce rendez-vous. Ce salon 

va contribuer à la transmission qui est fondamentale. »
Zakari Benkhadra qui organise la Salon de la Pâtisserie 
– avec Thierry Marquès et Marina Bonnamour –, sait 
d’autant mieux l’importance de la transmission de la 
passion de ce métier, lui qui a été Directeur Général de 
l’ENSP ; l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie 
à Yssingeaux, et promoteur du premier Bachelor 
de Pâtisserie française.
Parrainé par la Confédération Nationale des Artisans 
Pâtissiers, l’Association des Meilleurs Ouvriers de 
France en Pâtisserie, l’Association Relais Desserts 
et l’Association Tradition Gourmande, le Salon de la 
Pâtisserie invite ainsi tous les acteurs de la pâtisserie 
mais aussi les grandes marques artisanales, fournis-
seurs de matières premières, fabricant de matériel 
à présenter leur art et leur savoir-faire au grand 
public. Un sacré rendez-vous pour les 200 exposants 
et 500 participants sur plus de 6 000 m² d’exposi-
tion dans le Hall 2.2. Les organisateurs attendent
a minima 50 000 visiteurs ; le premier Salon du 
Chocolat qui s’était déroulé en 1995, avait accueilli 
54 000 visiteurs… ce, bien avant la déferlante
médiatique télévisuelle pâtissière.

INFORMATION & INSCRIPTION
LE SALON DE LA PÂTISSERIE
Du 15 au 17 juin à la Porte de Versailles,
Hall 2.2, entrée 14 €.
Plus d’informations sur :
www.lesalondelapatisserie.com
Actualités : #SalonPâtisserieParis

Pierre Hermé, le président d’honneur du Salon de la Pâtisserie, entouré de Zakari Benkhadra et Thierry Marquès. Photo FLX 

LES ÉQUIPES RETENUES DEVRONT RÉALISER :

Trois variétés de 20 bonbons chocolat (1 moulée
et 2 trempées à la fourchette) composition
des intérieurs libres apportés par les candidats.

Trois sortes de petits fours chocolat
• 1 petit four sec avec des fruits secs ;
• 1 petit four moelleux avec des fruits confi ts ;
• 1 petit four chocolat libre.

Une pièce artistique en nougatine et pastillage
(qui servira de présentoir pour l’entremets).
•  Les pièces en nougatine non décorées devront être 

apportées non assemblées par les candidats ; 
•  Les pièces en pastillage non coloriées (sauf 

dans la masse) devront être apportées détaillées 
mais non assemblées ; 

•  La réalisation et le montage au sucre cuit
des différents éléments en nougatine, en pastillage ; 
la décoration en sucre tiré, sucre souffl é, sucre 
coulé, sucre ajouré, sucre paille, sucre tassé… 
se feront sur place.

Deux entremets de 8 personnes aux fruits.
• Les fonds seront apportés par les candidats ; 
•  Les crèmes, le montage et la fi nition se feront sur place ;
•  Un entremets sera présenté décoré sur la pièce 

artistique en nougatine et pastillage ; le deuxième, 
non décoré sera réservé pour la dégustation.
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