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Championnat de France du Dessert
Report de la Finale Nationale aux 6 et 7 octobre 2020
Compte tenu de la situation sanitaire inédite que le monde traverse actuellement avec l’épidémie de
Covid-19, la finale du Championnat de France du Dessert est reportée. Dans ce contexte exceptionnel, la
priorité de Cultures Sucre est à la protection de la santé de tous, au respect des consignes édictées par les
autorités et à la solidarité.
Toute l’organisation du Championnat assure son soutien à l’ensemble des professionnels de la restauration,
de l’hôtellerie et des métiers de bouche.

Rendez-vous les 6 et 7 octobre 2020, à Rouen-Canteleu (76), au lycée Georges
Baptiste, sous la présidence de Christophe Adam, créateur de l’Éclair de Génie et de
Dépôt Légal (75).
Le Championnat de France du Dessert : un véritable découvreur de talents
et une formidable aventure humaine
A l’initiative de Cultures Sucre et organisé en partenariat avec l’Éducation
Nationale, le Championnat de France du Dessert est un concours dont la
renommée n’est plus à prouver. Depuis sa création en 1974, il valorise le dessert
à l’assiette, invite les candidats à se surpasser et constitue un véritable tremplin
pour les participants. C’est un moment unique de partage entre les candidats, les
professeurs, les jurés… qui perdure bien au-delà de la compétition.

S’informer www.championnatdefrancedudessert.fr
Suivre, poster, liker, partager
#cfdessert #cfdfamily
Quelques chiffres
Créé en 1932, Cultures Sucre, anciennement dénommé CEDUS, est une association
interprofessionnelle, soutenue par les planteurs de betteraves et les fabricants de
sucre français.
En avril 2019, l’association est officiellement devenue Cultures Sucre. Un changement
d’identité qui évoque la diversité des dimensions de l’ingrédient sucre.
Car le sucre évoque à la fois la terre dont il est issu, le plaisir qu’il procure au quotidien
et dans les moments festifs, le patrimoine, par son ancrage dans les territoires et le
dialogue, par la volonté de Cultures Sucre d’être à l’écoute des parties prenantes
et d’encourager une consommation raisonnée de sucre.
C’est pour toutes ces raisons que Cultures Sucre s’écrit au pluriel.

4000 candidats depuis 1974
4200 desserts créés pour le
Championnat
96 champions de France du Dessert
2 double champions (junior et
professionnel)

Partenaires officiels

www.lesucre.com
Pour que le sucre reste un plaisir,
consommons mieux, consommons raisonné
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