Communiqué de presse – 13/04/2011

L’INBP accueille à Rouen, du 26 au 29 avril 2011,
la 24ème finale du concours
« Un des Meilleurs Ouvriers de France », classe Boulangerie.

Du 26 au 29 avril 2011, l’INBP (Institut National de la Boulangerie Pâtisserie), accueillera à
Rouen les 13 candidats boulangers sélectionnés qui disputeront la 24ème finale du concours
« Un des Meilleurs Ouvriers de France », classe Boulangerie.
Ils ont été 64 à participer aux épreuves qualificatives. Sur les 13 finalistes, combien
obtiendront cette distinction respectée par le milieu de l’entreprise et de l’artisanat, par le
grand public et si enviée à l’étranger ?
Ils ont été 4 MOF (Meilleurs Ouvriers de France) à accéder au titre lors de la dernière édition en
2007.
Une épreuve pratique d’une durée de 13 heures
À Rouen, à l’INBP se déroulera l’épreuve pratique d’une durée de 13
heures, réparties sur 2 journées (4 h le 1er jour et 9 h le second).
Les candidats devront réaliser une commande complète composée de :
- un assortiment classique et fantaisie de pains de tradition française,
- un assortiment de pains au levain,
- 2 variétés de pains régionaux ou européens (variétés tirées au sort),
- des pains de création personnelle à caractère nutritionnel,
- un assortiment classique et fantaisie de viennoiseries,
- des pièces en pâte à brioche (dont 5 créations personnelles),
- des pièces en pâte levée feuilletée (dont 3 créations personnelles),
- un en-cas salé et un goûter sucré de création personnelle pour 8
personnes à partir d’un panier de produits fourni lors de l’épreuve.
C’est à Clermont-Ferrand que se déroulera, le 18 mai 2011 dans le cadre de l’Exposition nationale du travail, le
montage et la finition de la pièce artistique en 1 heure 30. Cette pièce a pour thème « Blaise Pascal, cet
Auvergnat de génie ». D’une hauteur de 70 à 80 cm, elle illustre librement l’homme et ses domaines scientifiques
de prédilection.

INBP : Catherine Stéphan
02 35 58 17 69 / 02 35 58 17 77
c.stephan@inbp.com
150 boulevard de l’Europe - BP 1032
76171 Rouen cedex 1
www.inbp.com

Contacts presse

LMCCI : Michel Lepeu
06 07 28 31 30 / 02 35 07 75 25
michel.lepeu@lmcci.fr
64 rue de Reims - 76000 Rouen
www.lmcci.fr/espace-presse/ rubrique INBP et
www.categorynet.com/salles-de-presse/lmcci/

