
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BOULANGERS POUR LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE



Les Membres Fondateurs / Founders (de gauche à droite) :  
Amandio Pimenta, Pierre Nury, Bruno Cormerais, Dominique Planchot, 
Roland Herzog, François Pozzoli, Henri Poch, Patrick Ferrand,  
Thierry Meunier (absent), Eric Chevallereau (absent)

NOM / NAME : les Ambassadeurs du Pain
DATE DE NAISSANCE / CREATION : 2005
FONDATEURS / FOUNDERS : Amandio Pimenta, Pierre Nury, 
Bruno Cormerais, Dominique Planchot, Roland Herzog,  
François Pozzoli, Henri Poch, Patrick Ferrand, Thierry Meunier, 
Eric Chevallereau
ADHÉRENTS / MEMBERS : 200 adhérents dans 23 pays
DIVISIONS NATIONALES / NATIONAL DIVISIONS :  
6 (Belgique, Pérou, Taïwan, Italie,Chine, Japon)  
et 1 comité international de 17 référents.

BUT / AIM : défendre et promouvoir, dans le monde, le pain 
de tradition artisanale ainsi que ses valeurs nutritionnelles et 
gastronomiques.  
defend and promote, in the world, the bread made of craft tradition 
as well as its nutritional and gastronomic values.

PHILOSOPHIE / PHILOSOPHY : des bénévoles au service du 
métier de boulanger. De multiples personnalités rassemblées 
autour d’une passion commune.
volunteers at the service of the baker’s profession. Multiple 
personalities gathered around a common passion.

FEUILLE DE ROUTE : 
  La nutrition et l’équilibre alimentaire / Nutrition and food 
balance
 La transmission du savoir / The transmission of knowledge
    L’approche environnementale « bio » / The “organic” 
environmental approach
  Les nouvelles tendances avec la restauration rapide et 
sandwicherie / New trends with fast food and sandwich shop

AGENDA : 
 Le MONDIAL DU PAIN 
 Le BEST OF Mondial du Pain 
 Les Journées Techniques / Skill days 
 Les éditions de livres de recettes / Recipe Books 
 Respectus Panis 
 Le Congrès Annuel / Annual Congress

L’ORIGINE

Nous œuvrons bénévolement 
pour la défense  
et la promotion du pain 
de tradition artisanale. 
Nous mettons en avant les 
valeurs nutritionnelles et 
gastronomiques du bon pain. 
Nous partageons nos idées  
et nos recettes à travers  
le monde.

We volunteer to defend bread 
made of crafts tradition. We 
promote the nutritional and 
gastronomic values of good 
bread. We share our ideas and 
recipes around the world.



2 ÉDITIONS BIENNALES 
24 CANDIDATS AU TOTAL 
SE DÉROULE À L’INTERNATIONAL
PROCHAINE ÉDITION / NEXT EDITION : Pérou 2020
OBJECTIFS DU CONCOURS / AIM OF THE CONTEST :

  permettre aux 6 premières équipes du Mondial du Pain 
d’effectuer une revanche / Allow the first 6 teams of the 
Mondial du Pain to revenge
  démontrer l’évolution de l’Art Boulanger avec un regard 
plus international / To demonstrate the evolution of the Art 
Baker with a more international perspective
  innover en matière de gastronomie et de nutrition / 
Innovation in food and nutrition

COMPOSITION DES ÉQUIPES / TEAM MEMBERS :
  le chef boulanger de + de 25 ans ayant participé au 
Mondial de l’année précédente / Baker chief from the 
previous World of Bread team
  un commis de - de 22 ans

CATÉGORIES / CATEGORIES :
  Pains / Breads
  Viennoiseries
  Snacking
  Pièce Artistique / Artistic Piece

RÉCOMPENSES / PRIZES :
  prix SPÉCIAL « Goût et Nutrition »
  prix SPÉCIAL « meilleur commis »
  prix SPÉCIAL « Pièce artistique »
  le Trophée des Ambassadeurs récompense le Vainqueur du 
BEST OF Mondial du Pain.

7 ÉDITIONS BIENNALES
94 CANDIDATS AU TOTAL
DES DIZAINES DE BÉNÉVOLES CHAQUE ANNÉE
SE DÉROULE EN FRANCE
PROCHAINE ÉDITION :  
20-23 Octobre 2019, Nantes / SERBOTEL
OBJECTIFS DU CONCOURS / AIM OF THE CONTEST :

  apprécier le savoir-faire des candidats / appreciate the know-how 
of the candidates
  démontrer l’évolution de l’Art Boulanger / demonstrate the 
evolution of the Art Baker
  innover en matière de gastronomie / innovation in gastronomy
  stimuler les jeunes de la profession / stimulate young people in the 
profession 

COMPOSITION DES ÉQUIPES / TEAM MEMBERS : 
 un chef boulanger de + de 25 ans / years 
 un commis de - de 22 ans / years

PHILOSOPHIE DU CONCOURS / PHILOSOPHY OF THE 
CONTEST :  

 la transmission du savoir-faire / Transmission of know-how
  la préparation de pains soignés, équilibrés et diversifiés, ainsi 
qu’une présentation attrayante / preparation of neat, balanced 
and diversified breads, as well as an attractive presentation

CATÉGORIES / CATEGORIES : 
 Pains / Breads  
 Viennoiseries 
 Snacking 
 Pièce Artistique / Artistic Piece

RÉCOMPENSES / PRIZES : 
 prix SPÉCIAL « Goût et Nutrition » 
 prix SPÉCIAL « Bio » 
 prix SPÉCIAL « meilleur commis » 
 prix SPÉCIAL « Pièce artistique » 
 prix SPÉCIAL « viennoiserie » 
 prix SPÉCIAL « Snacking » 
  le Trophée des Ambassadeurs récompense le Vainqueur du 
Mondial du Pain / Ambassadors‘ Trophy for the winner of the 
World of Bread

BEST OF
MONDIAL DU PAIN

MONDIAL DU PAIN

Ambassadeurs du Pain Division Chine / China Division Ambassadors of BreadTaïwan - Vainqueur / Winner Mondial du Pain 2015 et 2017



RESPECTUS 
PANIS

LIVRES 
DE RECETTES

Respectus Panis® est une Marque déposée créée en 
2017.
C’est une méthode de panification révélée par des années 
d’expérience visant à favoriser la digestibilité du gluten, à 
améliorer l’index glycémique et à augmenter la biodisponibilité 
des minéraux et micronutriments.
Elle est basée sur la réduction de l’ensemencement, du sel 
et du pétrissage pour permettre aux enzymes naturellement 
contenues dans la farine d’agir longuement.
Cette méthode préconise une fermentation longue, à 
température ambiante qui favorise un développement des 
activités microbiennes. 

COLLECTION DE RECETTES
Créations originales des adhérents ambassadeurs du 
pain et participants des concours
Pains autour du Monde : 21 recettes basées sur des 
spécialités locales à l’international. Prix public 15 euros
Le Pain ! Tour Un Monde : 18 recettes fournies 
par les candidats du Mondial du Pain + 3 recettes de 
fondamentaux de la boulangerie française. Prix public 
18 euros
Du levain au pain : 21 recettes à base de levain sous 
toutes les formes. Inclus un dossier technique sur la 
création et la culture d’un levain. Prix public 19,50 euros
Respectus Panis : 19 recettes réalisées avec la 
méthode de panification du même nom. Prix public 
39,50 euros
Respectus Panis 2 : de nombreuses recettes axées sur 
l’aspect nutritionnel de la méthode. (en cours)

Respectus Panis® is a registered trademark created in 
2017.
It is a method of panification revealed by years of experience aimed 
at promoting gluten digestibility, improving the glycemic index and 
increasing the bioavailability of minerals and micro nutrients.
It is based on the reduction of seeding, salt and kneading to allow 
enzymes naturally contained in the flour to work at length.
This method promotes long fermentation at room temperature, 
which promotes the development of microbial activities.

COLLECTION OF RECIPES
Original Creations of Bread Ambassadors and Contest 
Participants
Breads around the world : 21 recipes based on local 
specialities at the international level. Public price 15 euros
Bread! A whole world: 18 recipes provided by the 
candidates of the Mondial du Pain + 3 basic recipes of the 
French bakery. Public price 18 euros
Sourdough to Bread: 21 leaven recipes in all forms. 
Includes a technical file on the creation and culture of a 
leaven. Public price 19,50 euros
Respectus Panis: 19 recipes made with the same name’s 
baking method. Public price 39,50 euros
Respectus Panis 2: many recipes focused on the 
nutritional aspect of the method. (ongoing)



JOURNÉES TECHNIQUES CONGRÈS ANNUEL

SE DÉROULE TOUS LES ANS EN MARGE D’UN ÉVÉNEMENT 
MAJEUR DE L’ASSOCIATION
Basé sur un thème en lien avec la boulangerie
Fait se confronter plusieurs points de vue internationaux et 
plusieurs expériences
Thèmes déjà abordés
2007 > Élaboration de la gamme nutritionnelle
2008 > Perspective d’évolution de la profession
2009 > La boulangerie allemande
2010 > Les produits du terroir et la gastronomie
2011 > La culture biologique et l’approche environnementale
2012 > Les relations directes producteurs/consommateurs
2013 > La nutrition
2014 > Le levain
2015 > La boulangerie dans le monde
2016 > La tendance boulangère en asie
2017 > Respectus Panis
2018 > L’utilisation du tréhalose

UNFOLDS ANNUALLY ON THE MARGINS OF A MAJOR 
ASSOCIATION EVENT
Based on a theme related to the bakery
Confronts several international views and experiences
Themes already discussed
2007 > Development of nutritional range
2008 > Perspective of the Evolution in bakery
2009 > German bakery
2010 > Local produce and gastronomy
2011 > Organic Culture and the Environmental Approach
2012 > Direct producer/consumer relations
2013 > Nutrition sector
2014 > Sourdough and Yeast
2015 > Bakery in the World
2016 > Baking trends in Asia
2017 > Respectus Panis
2018 > The use of Trehalose

UNE FRÉQUENCE de 2 éditions par an sur un thème précis
JUSQU’À 120 PARTICIPANTS
3 À 5 DÉMONSTRATEURS
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER (Italie, Espagne, Belgique) 
Dans une école de formation ou un fournil showroom
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES :

  La viennoiserie
  Le repas boulanger
  Les pains au levain
  Respectus Panis

PARTICIPATION PAYANTE
ENTRE 5H ET 7H D’ÉCHANGES
PUBLIC : professionnels, étudiants, formateurs, amateurs

A FREQUENCY of 2 editions per year on a specific theme
UP TO 120 PARTICIPANTS
3 TO 5 DEMONSTRATORS
IN FRANCE AND ABROAD (Italy, Spain, Belgium)
In a training school or in a bakery showroom
PREVIOUS EDITIONS:

  Viennoiserie
  The baker meal
  Leaven breads
  Respectus Panis

PAYING PARTICIPATION
BETWEEN 5H AND 7H OF EXCHANGES
AUDIENCE: professionals, students, trainers, beginners



PARTENAIRES
Les partenaires soutiennent l’organisation des concours 
depuis la création du Mondial du Pain.
Ils sont représentatifs du marché des matières premières et 
du matériel en boulangerie.
Ils participent aux événements et sont présents lors des 
rendez-vous ponctuels de l’association.

The partners have supported the organization of the competitions 
since the creation of the world of bread.
They are representative of the market for raw materials and 
equipment in bakery.
Participating in the events and attending the association’s ad hoc 
appointments.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2017

ILS NOUS FONT CONFIANCE EN 2019

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES, MEMBRES ASSOCIÉS

COMMENT 
NOUS REJOINDRE ?

Être Parrainé, recommandé  
par un Ambassadeur du Pain déjà membre

Being endorsed, recommended by the Ambassador of Bread referent 
 in your country/area who is already Member

1

Celui-ci est soumis à une commission de validation  
qui se tient plusieurs fois par an

It is subjected to a validation Committee which meets several times a year

3

Vous êtes désormais Ambassadeur du Pain  
et pouvez vous-même parrainer

You are now an Ambassador of Bread and you can now endorse new members

5

Soumettre à la division nationale sa candidature par écrit  
en remplissant un dossier disponible en ligne ou remis par le futur parrain

Submit an application available online or given by the endorser

2

Lors de l'acceptation, vous recevez un pack de bienvenue incluant  
vos codes d'accès personnels au site internet, une vitrophanie annuelle 

et votre badge d'appartenance à l'association
When accepted, you will receive a welcome pack including your personal code 

to access the website, annual sticker and your membership badge

4
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Association Les Ambassadeurs du Pain 
17, rue de l’industrie - ZI de la Guerche - 85500 LES HERBIERS (France) 

M. +33 (0)783 264 741 - contact@ambassadeursdupain.com

www.ambassadeursdupain.com

MONDIAL DU PAIN

BEST OF MONDIAL DU PAIN

JOURNÉES TECHNIQUES

LIVRES DE RECETTES

RESPECTUS PANIS

LES AMBASSADEURS 
DU PAIN C'EST...


