Communiqué de presse
Le cheef néerlaandais F
Frank H
Haasnooot,
Champpion du
u mondee du choocolat 20011
Paris, le 21 octobre 20011 – Après ttrois jours d’uune compétittion palpitantte entre les 19 Maîtres
chocolatierrs finalistes ddes pré-sélecctions nationaales, les résulltats de la quatrième éditiion des
World Choocolate Masters, ou Cham
mpionnat du m
monde du chhocolat, ont été annoncés vvendredi 21
octobre lorrs de la clôtuure du Salon ddu Chocolat Professionneel à Paris. L’éédition 2011 du World
Chocolate Masters avait pour thèmee « Le cacao, cadeau du D
Dieu Quetzallcoatl » et meettait à
l’honneur les origines aaztèques du cchocolat.
me édition dee cette compétition, organnisée par Caccao Barry, Callebaut et C
Carma, a
La quatrièm
consacré lee chef néerlaandais Frank H
Haasnoot, déésigné « Meilleur Chocolatier du Monnde 2011 ».
Le représentant du Japoon, Yoshiakii Uezaki, a déécroché la deeuxième placce, suivi par lle chef
danois Palle Sorensen, troisième.
mmée internaationale avec comme Préssident
Le jury, coomposé de 222 professionnnels de renom
d’honneur Shigeo Hiraai, Championn du monde 2009, a minuttieusement évvalué pendannt trois jours
le travail eet la créativitéé des 19 canddidats. Les deeux présidennts du Jury étaaient Jacquy Pfeiffer,
chef amériicain de renommée internnationale, et Arnaud
A
Larheer, Meilleur Ouvrier
O
de France.
F
Conjointem
ment à ce pallmarès, le jurry a égalemennt décerné dees prix spéciaaux pour le m
meilleur
bonbon dee chocolat, le meilleur desssert à l’assieette, le meilleeur entremetss ainsi que la plus belle
pièce artisttique en choccolat. Pour ceette édition, les
l membres du jury ont attribué
a
à la candidate
c
allemande Jana Ristau le prix du pluus beau colliier en chocolaat. La presse internationaale a décerné
son prix sppécial à Frankk Haasnoot, le chef néerlaandais.
Le gagnannt de l’éditionn 2011 du Woorld Chocolaate Masters a remporté unn trophée crééé
spécialemeent pour l’occasion par lee designer néeerlandais Robb Verhoevenn et un ensem
mble de prix
d’une valeur globale dee 25 000 euroos.
Résultats
Frank Haaasnoot (Pays-Bas) – Meillleur Chocolattier du Mondde 2011
Yoshiaki U
Uezaki (Japonn) - 2ème plaace du classeement
Palle Sorennsen (Danem
mark) - 3ème place du classsement
Pour de pluus amples informations suur l’édition 22011 du Worrld Chocolatee Masters, renndez-vous
sur le site : www.worlddchocolatemaasters.com.
Chocolate M
Masters est unne initiative dde Barry Calllebaut et de sses trois marqques
Le World C
gourmet C
Cacao Barry®, Callebaut® and Carma®.
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w.barry-callebbaut.com):
Barry Calllebaut (www
Avec un chif
iffre d’affairess annuel de CH
HF 5,2 milliarrds (EUR 3,6 m
milliards /USD
D 4,9 milliardss) environ
pour l’exerccice 2009/10, Barry Callebaaut, dont le sièège est à Zuricch, Suisse, est le leader monndial des
fabricants dde produits à bbase de cacao et de chocolaat de qualité suupérieure – dee la fève de caccao au
produit de cchocolat fini. P
Présent dans 227 pays, Barryy Callebaut poossède environn 40 sites de pproduction et
occupe une force de travaail spécialiséee et diversifiée de quelque 60000 personness. Le Groupe ffournit toute
l’industrie aalimentaire, enn particulier lles fabricants, les artisans et les utilisateuurs professionnnels de
chocolat, teels que chocolaatiers, pâtissieers et boulanggers. Pour ces derniers, il diispose de ses ddeux marques
mondiales C
Callebaut® et Cacao Barry®. Barry Callebaut est le leaader mondial dde l’innovationn dans le
cacao et le chocolat. Il foournit en outree une gamme ccomplète de seervices dans lees domaines ddu
ment de produiits, des processus de fabricaation, de la forrmation et du m
marketing. Lee leadership
développem
des coûts esst un autre mootif important de
d collaboratiion avec Barryy Callebaut poour des industr
triels de
l’alimentatiion tant globauux que locauxx. Par le biais de ses nombreeux programm
mes de durabilité et de ses
activités de recherche, le Groupe travaaille avec des planteurs,
p
leurrs organisatioons ainsi qu’avvec d’autres
partenairess afin d’assureer à l’avenir l’’approvisionneement en cacaao et d’améliorrer les conditiions de vie
des planteurs.

****
Contact
for the meedia
Julie Cheraar
Public Rellations & Com
mmunicationn Manager
Phone: +333 1 30 22 84 17
julie_cheraar@barry-calllebaut.com

2/2

