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Avec ses trois éditions, plus de 1600 participants professionnels et des dizaines d’entreprises intéressées, World 
Pastry Stars se confirme comme le plus important événement international dédié au monde de la pâtisserie.
L’intervention des rapporteurs provenant du monde entier (du Japon aux États-Unis, de la France à l’Italie), 
invités à porter leur témoignage sur leur activité commerciale, a transformé le Congrès en un moment 
incontournable de confrontation et de croissance pour le secteur.
À partir de l’édition 2016, World Pastry Stars a étendu ses thèmes à la pâtisserie pour la restauration, un secteur 
stratégique en forte hausse et, surtout, un terrain d’expérimentation de produit et de format.

ÉDITION 2017
Comment la pâtisserie doit-elle évoluer pour satisfaire les goûts des consommateurs actuels ? Combien les 
nouvelles exigences en matière d’alimentation doivent-elles influencer la pâtisserie et combien d’entre elles se 
reflèteront sur les ingrédients et l’équilibre des recettes ? Que cherche le consommateur en termes d’esthétique 
du gâteau ? De quelle façon les technologies pourront-elles être utiles aux professionnels le long du parcours 
de cet important défi ?
Pour tenter de répondre à ces questions, le thème central de World Pastry Stars 2017 sera justement : ‘La 
pâtisserie de demain, l’essentiel saute aux yeux’. Les sujets que les rapporteurs affronteront (pâtisserie, 
pâtisserie chef et chef) au cours de 4 différentes sessions thématiques sont :
 
• L’ESTHÉTIQUE
• LES RECETTES ET LES INGRÉDIENTS
• LE FORMAT 
• LES TECHNIQUES ET LES TECHNOLOGIES

Les travaux seront coordonnés:

Carla Icardi, 
Directeur 
Italian Gourmet

Carlo Meo 
Marketing & Trade

Christophe adam
france

Belin Michel
france

Gianluca fusto
Italie

Claire Damon
france

Heinz Richard 
Heinemann allemagne

Roberto Rinaldini
Italie

Davide Oldani
Italie

arnaud Larher 
france

Cedric Grolet 
france

Iginio Massari
Italie

David Gil
Espagne

franck fresson
france

Enrico Cerea
Italie

fabrizio fiorani 
Italie
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World Pastry Stars - 22-23 Mai 2017 - Milan Marriott Hotel

Pour plus d’informations: Claudia Cristallo - claudia.cristallo@dbinformation.it  - tel. +39 02 81830620 - cell. +39 331 6524505

Programme

23 mai

8h30 - 9h Enregistrement

9h – 9h15 Iginio Massari  
e Carlo Meo Ouverture des travaux par le Président

Technique et technologie

9h15 – 10h Heinz Heinemann Heinemann  
Konditorei. Restaurant. Café.

Organisation du laboratoire : de grands chiffres et des niveaux de qualité 
élevés

10h – 10h45 Michel Belin
L’artisan chocolatier 

Les nouvelles technologies au service de la production du chocolat dans 
la pâtisserie fine

10h45 – 11h15 PausE-Café

11h15-12h Massimo Giubilesi 
Giubilesi & associati Les nouvelles technologies de production dans le laboratoire de pâtisserie

12h – 12h45 Enrico Cerea
Ristorante Da Vittorio

Pâtisserie pour le commerce et pâtisserie pour le restaurant: avantages et 
inconvénients

12h45 – 13h00 Espace réservé aux questions

13h – 14h DéjEunER

esthétique

14h - 14h45 Vincenzo Russo 
université Iulm Esthétique et format pour le succès : le cas de l’éclair de Génie

14h45 – 15h30 Cristophe adam 
L’ éclair de Genie

Esthétique, le driver fondamental du choix d’achat : le cas de la pâtis-
serie

15h30 – 16h15 fabrizio fiorani 
Bulgari Tokyo, Osaka L’esthétique du luxe dans la pâtisserie de demain

16h15 – 17h00 Gianluca fusto 
fusto Consulting

Less is more (moins donne plus) : les nouvelles frontières de l’esthétique 
dans la pâtisserie

17h00 – 17h15 Espace réservé aux questions et conclusion

22 mai

8h30 -9h Enregistrement

9h – 9h15 Iginio Massari  
and Carlo Meo Les défis pour la pâtisserie de demain

recettes et ingrédients

9h15 – 10h Cedric Grolet  
Le Meurice Parigi L’équilibre entre le goût et la forme : le rôle des ingrédients 

10h - 10h45 arnaud Larher  Maison arnaud 
Larher

À chaque produit sa matière première : la recherche à l’intérieur et à 
l’extérieur du laboratoire

10h45 – 11h15 PausE-Café

11h15- 12h David Gil 
ElBarri /adrià Le cas ElBarri

12h –   12h45 frank fresson fresson Pâtisserie Les nouvelles frontières du chocolat dans la pâtisserie:  
de nouveaux crus pour de nouveaux produits

12h45 – 13h15 Espace réservé aux questions

13h15 – 14h30 DéjEunER

Format

14h30 -15h15 Claire Damon 
Des Gâteaux et du pain

Le franchissement des limites dans le monde du gâteau : de nouvelles opportu-
nités à travers des contaminations entre les secteurs

15h15 – 16h Davide Oldani 
Restaurant D’O La déclinaison de la philosophie pop de Davide Oldani

16h – 16h45 Roberto Rinaldini 
Pâtisserie Rinaldini

La rencontre entre la mode et la pâtisserie pour de nouveaux formats 
réussis 

16h45 -17h30 Gino fabbri, Iginio Massari,  
Claudio sadler, Davide Oldani

Table ronde : la rencontre entre la pâtisserie classique et celle de la restaura-
tion sous le signe d’ampi: un projet pour l’avenir

17h30 -19h COCKTaIL


