
Les vergers Boiron – Callebaut – Debic – Rémy Cointreau Gastronomie – Ranson – Bruyerre

Partenaires pour des
démonstrations Pâtisserie en Belgique

avec

–––– 

       
  

COMMUNIQUE DE PRESSE

Contacts & inscriptions :
 

  
 

 

Tarif par démonstration 25€ HT

Contact Presse: M. Dan PHONG - dphong@boironfreres.com - +33(0)6 10 60 74 75 

Les vergers Boiron

(Attention: limite d’inscription 1 semaine avant la date de la démonstration)

1 rue Brillat Savarin 26300 Châteauneuf-sur-Isère - France, Tél +33 (0)4 75 47 87 00, Fax +33 (0)4 75 47 87 47
my-vb.com

DIMITRI SALMON
Animé par une formidable énergie créatrice, Dimitri Salmon 
libère tout son talent au sein de son entreprise, La Dacquoise.
Créateur de nouvelles tendances, 
Dimitri Salmon montre toute sa dimension créative et s’exprime 
au travers d’une image de marque forte, affirmant ainsi 
clairement sa place incontournable dans le monde de la 
gastronomie de luxe.

Prix et récompenses :
2009 : 2e chocolatier de Belgique
2005 : 4e à la coupe du monde de la boulangerie à Paris
2004 : 1er à la coupe de Belgique de boulangerie
2002 : Meilleur artisan de Belgique en boulangerie-pâtisserie

Dimitri Salmon consacre une large part de ses loisirs à élaborer 
de nouvelles associations de textures et de goûts.

JOOST ARIJS 
Joost Arijs a suivi sa formation de pâtissier 

à l’école Ter Groene Poorte à Bruges. 
Il a ensuite appris toutes les subtilités du métier à la pâtisserie 
Mahieu à Woluwe (Bruxelles), chez Marc Ducobu à Waterloo, 

enfin en tant que chef pâtissier dans le meilleur restaurant 
étoilé de Belgique (Hof van Cleve*** à Kruishoutem).

Perfection et innovation sont les mots clés 
du chef pâtissier et chocolatier Joost Arijs.

Pas de pâtisserie insensée, pas de combinaisons de saveurs 
extrêmes ou lourdes, pas de fioritures ou de décors à outrance. 

Tout concourt à la pureté des ingrédients, 
des saveurs et des textures raffinées.  

Ses créations sont un régal pour tous les sens. 
En 2011, il a ouvert sa propre pâtisserie-chocolaterie à Gand 
avec son amie Elke De Baerdemaeker. Son établissement a 

rapidement été nommé meilleure pâtisserie de Belgique par le 
guide gastronomique Gault & Millau.

Dates & lieux

 
  

 

Mardi 01/10/2019

Ter Groene Poorte

Spoorwegstraat 14

8200 Brugge

Lundi 30/09/2019

Bruyerre

Rue François Léon Bruyerre

6041 Charleroi

Lundi 16/09/2019

Institut Emile Gryzon

Avenue Emile Gryson 1

1070 Anderlecht

13h : Échange et rencontres 
avec les partenaires
13h30-16h : Démonstration
16h Échange et rencontres 
avec les chefs

13h : Échange et rencontres 
avec les partenaires
13h30-16h : Démonstration
16h Échange et rencontres 
avec les chefs

13h : Échange et rencontres 
avec les partenaires
13h30-16h : Démonstration
16h Échange et rencontres 
avec les chefs

14h : Échange et rencontres 
avec les partenaires
14h30-17h : Démonstration
17h Échange et rencontres 
avec les chefs

Mardi 17/09/2019

RANSON

Industrielaan 24

3730 Hoeselt

televente@bruyerre.be
071/25 01 49

jeroen.debruyne@ranson.be 
056/32 15 05


