Communiqué de presse
Mars 2017

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA PIZZA :
YOAN GARCIN DU PUY-DE-DÔME (63) REMPORTE LE TITRE 2017 !
Ce championnat dédié à l’une des spécialités les plus en vogue du moment s’est déroulé les 15 & 16 mars au salon
Parizza, le salon des professionnels de la pizza et de la restauration italienne, à Paris, Porte de Versailles.

YOAN GARCIN Originaire du Puy-de-Dôme a décroché le titre de Champion de France de la Pizza avec sa pizza

« Italienne ». Julien Antoniolli (Miribel, 01) et Guillaume Garrabos (Mérignac, 33) finissent respectivement avec les
médailles d’argent et de bronze.

UN ANCIEN INFORMATICIEN LAURÉAT !

Présélectionné à l’épreuve qualificative du Championnat de France de Pizza à Montpellier, Yoan Garcin, 36 ans
originaire du Puy-de-Dôme a séduit le jury grâce à sa pizza « Italienne ».
Composée de crème d’asperge, d’artichauts poêlés, de mocetta en chiffonnade, d’asperges marinées et de câpres
frits, la pizza s’est distinguée de par le mariage de saveurs et sa recette équilibrée.
Entouré de sa famille, Yoan a fièrement reçu son trophée ainsi qu’un chèque de 3000 euros (offert par Metro) et
une pelle à pizza dorée.

Cette victoire est le fruit de nombreuses années de travail. Informaticien d’origine, j’ai tout quitté il y a 8 ans
pour lancer mon camion à pizza. Je n’ai cessé d’enchaîner les stages de formation auprès des plus grands
et je continuerai à parfaire ma technique tout au long de ma carrière » explique Yoan Garcin. Aujourd’hui
Yoan dispose d’un restaurant à Billom (63) et a d’ores et déjà listé de nouveaux défis « Je compte participer au
Championnat du Monde de la Pizza qui se déroulera en Italie sans oublier de continuer à servir mes clients au
restaurant de la meilleure manière qui soit ! ».

UNE NOUVELLE ÉPREUVE : PIZZA A DUE
Cette année, le Championnat de France de la pizza inaugurait une toute nouvelle épreuve créée en partenariat
avec Galbani Professionale, à réaliser en duo (chef + pizzaiolo) : la «pizza a due ». Le binôme Ali Ghani, pizzaiolo à
l’auberge Le Temps qu’il Faut (Piré-sur-Seiche, 35) et Jérôme Jouadé de la Table des Pères (Piré-sur-Seiche, 35)
s’est démarqué avec une pizza à la fois sophistiquée et gourmande : la «Passegigiata».

16 ÉTAPES À TRAVERS LA FRANCE, 160 PRÉSÉLECTIONNÉS, 1 GAGNANT !
160 pizzaïolos étaient présélectionnés pour participer au Championnat de France de la Pizza qui a eu lieu au salon
Parizza, le salon professionnel dédié à la restauration italienne, les 15 & 16 mars derniers. Un jury composé des
plus grands experts au monde de la pizza a tranché pour désigner le successeur de Nabil Berrahmane (Pantin, 93),
Champion de France de la Pizza 2016.

L’engouement pour la pizza ne faiblit pas, au contraire ! Et le niveau ne cesse de monter. La preuve,
Ludovic Bicchierai, qui figurait en 3ème place du championnat de France en 2015 est devenu champion du
monde en 2016 ! » affirme Julien Panet, président de l’Association des Pizzerias Françaises qui organise
l’événement.

Plus d’informations sur www.parizza.com
A PROPOS DE REED EXPOSITION FRANCE - WWW.REEDEXPO.FR
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, Expoprotection, Pollutec,
Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les
contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d’acheteurs français
et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur
mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

R A T I O N • E M B A L L A G E / U S A G E U N I Q U E • EPQR UOIDPUEIM
ON
NS
S • CAFÉTERIE • CONCEPTS DE RESTAURATION • EMBALLAGE / USAGE UNIQUE •
T SE NATLSI M•E ENCTOA LI REESS- F•O RBM
O IASTSI O
GNALÉTIQUE • AGENCEMENT • TECHNOLOGIE
SERVICES / CONSEIL / BANQUE / PRESSE • SIGNALÉTIQUE • AGENCEMENT • TECHNOL

Contact Presse Agence Cap & Cime PR
Oanh Lecomte – olecomte@capetcimepr.fr – T. 01 44 50 50 23

