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Asian Pastry Cup
L'Australie détrône Singapour
Cest donc l'Austral ie
qui remporte l'Asian
Pastry Cup devant les
équipes de Malaisie et
de Singapour gagnante
des trois précédentes
éditions de l'Asian
Pastry Cup La Nouvelle
Zélande, participant
pour la première fois a
l'événement, est arrivée
4eet se qualifie ainsi pour
la Coupe du Monde de la
Pâtisserie de Lyon 2013
Par B P

Onze nations étaient en
compétition deux jours durant
Une compétition intense qui a
vu au final I equipe australienne
remporter le trophee des
vainqueurs et accessoirement,
le prix de la Meilleuie Piece en
Sucre Les equipes de Malaisie
et de Singapour, soutenues par
un large public et des supporters
venus nombreux pour I occasion
sont respectivement récompensées
par les second ct troisieme prix,
la Malaisie remporte le prix
de la Meilleure Piece en Chocolat
et Singapour celui du Dessert
a l'assiette
L'équipe australienne, entraînée
par Dean Gibson était composee
de Andie Sandison chef pâtissier
enseignant de l'Ecole du Cordon
Bleu de Sydney et Justin Yu,
ancien étudiant du Cordon Bleu
de Sydney Une equipe qui a su
captiver les ll membres du jury

piofessionnel ainsi que Gabriel
Paillasson et Terai Nonhiko, -
President et President international
du Jury -, par la qualite et la
réalisation du dessert a l'assiette,
du gateau Chocolat pure origine ct
des pieces en sucre et en chocolat
Toutes leurs créations, sur le thème
de la Baie de Svdney, allaient
même jusqu'à incorporer de vrais
poissons du corail australien dans

leurs socles de presentation ' Outre
le prix de la Meilleure Piece en
Sucre, I Australie a également
conquis le jui> de la Presse en
remportant le prix des Medias
Fondée en 2006 par Valrhona
et Ravifruit en paitenanat avec
Singapore Exhibition Services
et l'Association des Pâtissiers
de Singapour, I Asian Pastry
Compétition (APC) se déroule

Asian Pastry Cup 2012, le palmarès
Médaille d'Or Australie
Médaille d'Argent Malaisie
Médaille de Bronze Singapour
Quatrieme place - Qualification Lyon Nouvelle Zelande
Meilleur gâteau au chocolat Chine
Meilleur dessert à l'assiette Singapour
Meilleure piece de chocolat Malaisie
Meilleure piece en sucre Australie
Prix des medias Australie
Meilleur esprit d'équipe Vietnam
L'équipe la plus prometteuse Sn Lanka
L'équipe aux meilleures qualites professionnelles Philippines
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L'équipe oe Malaisie, arrivée deuxieme

Les gagnants Australiens : Dean Gibson,
Andre Sandison et Justin Yu.

A gauche : l'entremets Australien.
À droite : le dessert à l'assiette Australien.
Au centre : détail de la pièce.

Détail de la pièce en chocolat de Malaisie.

pendant le salon Food & Hotel
Asia de Singapour, réunissant
ainsi les professionnels de la
pâtisserie d'Asie et d'Oœanie.
Pour Vincent Bourdin, directeur
de l'APC, aucun doute : « Cette
quatrième édition de l'APC prouve
une fols de plus que l'Asie possède
d'extraordinaires talents qui ne
demandent qu'à s'exprimer en
pâtisserie. Je suis fier de voir
les réalisations créées pendant
ces deux jours et de constater
que la compétition évolue vers
des standards de compétences et
d'exécution du plus haut niveau
international. Je voudrais
d'ailleurs remercier nos
partenaires Valrhona, Ravifruit

et Singapour Exhibition Services,
ainsi que tous nos sponsors,
l'Association des Chefs de
Singapour et tous les étudiants
de la GlobalChef Academy At
Sunrise de Singapour qui ont
tous grandement participé à la
spectaculaire mise en scène de
l'Aston Pastry Cup ».
Les quatre équipes arrivées en
tete du classement vont donc
désormais se préparer à concourir
et défier l'équipe de Fiance, sur
son propre terrain, maîs aussi plus
de 20 équipes venues du monde
entier pour participer à la Coupe
du Monde de la Pâtisserie les
26 et 27 janvier prochains d Lyon.

Détail de la piece en sucre
de l'équipe de Singapour.
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Meilleur dessert a l'assiette attribue a Singapour

\

Meilleur gâteau au chocolat attribue a !a Chine


