Dans le cadre du salon HOTELEX à Shanghai du 1 au 4
AVRIL 2019, Sylvain Herviaux, délégué des Ambassadeurs
du Pain était présent pour la notation des travaux de 9
candidats.
Durant 3 jours s’est déroulée la finale d’une compétition
qui comptait plus de 100 binômes au départ répartis dans
tout le pays. Les Chinois ont mis en place une organisation
bien rodée et ont présenté une compétition de haut
niveau.
Le concours était programmé sur 3 sessions de 3
candidats. Chaque fournil de travail était une copie
conforme des installations mises en place au Mondial du
Pain (Serbotel 2017). Chaque candidat disposait du même
matériel et a travaillé dans les mêmes conditions que lors
du Mondial du Pain. La sélection s’est faite sur le même
sujet, les mêmes catégories et les mêmes épreuves que
la 6ème édition du concours international.
Un public présent, nombreux et encourageant a permis
d’animer ce gigantesque évènement (à la taille du pays).
L’animateur du concours pédagogue et drôle a joué un
rôle prépondérant à la réussite de cette manifestation.

À
Le candidat sélectionné est Xiaoping Tian, il sera
accompagné de son commis Xu Tian. C’était sa 3ème finale
du pays et il était toujours classé second.
Le candidat et son commis disposent désormais de 7
mois pour créer et défendre les produits qu’ils
présenteront au 7ème Mondial du Pain.
Le niveau technique de travail pur était époustouflant,
seule faiblesse pour ce candidat étant la pièce artistique.

« J’ai pris le micro tous les jours à la fin des dégustations
de chaque catégorie de produits pour expliquer les
différents paramètres de notation » précise Sylvain
Herviaux.
Le crédo des Ambassadeurs du Pain « Transmission et
Partage » a été mis à l’honneur.
Un colloque a été animé pour expliquer l’évolution de la
consommation du pain à travers les décennies et le pain
de demain.
La mise en évidence du travail de Respectus Panis et sa
pédagogie a ravie plus de 400 personnes dans
l’assemblée.

Durant cette compétition ce sont des pièces artistiques
d’une exécution exceptionnelle qui ont été réalisées, le
niveau était très élevé. Sylvain Herviaux a précisé au
candidat et son commis qu’il faudra veiller au reste de la
production (le pain et la viennoiserie) qui n’est pas
toujours au niveau en dégustation.

Le 4ème fournil a servi durant 3 jours de pôle de démonstration mais aussi de
zone d’évaluation pour les prétendants au titre d’Ambassadeurs du Pain.
En Chine, le représentant local, Gino Cao, a instauré cette épreuve pour
déterminer si les futurs Ambassadeurs du Pain Chinois sont de bons
représentants de l’éthique et de la philosophie de l’association. Chacun doit
réaliser le même programme qu’au Mondial du Pain.
Le travail final est ainsi évalué par leurs pairs et cette session a permis de
valider 2 nouveaux Ambassadeurs du Pain : Colin Liu et Jingxian Chen.
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