18 Septembre 2019

METRO, partenaire du 15ème Championnat de France de la Pizza

Pour la 7ème année consécutive, METRO est le partenaire du Championnat de
France de la Pizza, organisé par l’Association des Pizzerias Françaises, et
accueillera dans ses entrepôts 12 des 13 épreuves de présélection. Les
vainqueurs s’affronteront lors de la grande Finale qui se déroulera au Salon
Parizza entre le 29 et le 31 mars 2020, à Paris Porte de Versailles.

Pendant 5 mois, le France Pizza Tour prend la route des régions à la recherche des meilleurs pizzaïolos
français. Du 19 septembre 2019 au 10 février 2020 auront lieu les 13 étapes de qualification au championnat.
Douze d’entre elles se dérouleront dans 12 des entrepôts METRO. En présence d’un jury constitué de 4
experts de la pizza sélectionnés par l’APF et d’un représentant METRO, ces présélections départageront plus
d’une centaine de participants. Les 10 qualifiés par étape se retrouveront le jour de la finale pour s’affronter
lors de l’épreuve de la pizza classique.

Le France Pizza Tour investit les entrepôts METRO :
La première étape aura lieu dès demain, jeudi 19 septembre, sur le festival Mania Pizza à Marseille. Les autres
se dérouleront à travers toute la France dans les entrepôts METRO suivants :

•
•
•
•
•
•

Portet-sur-Garonne 18/11
Tours 18/11
Metz 18/11
Grenoble 18/11
Nanterre 18/11
Vaux-en-Velin 27/01

•
•
•
•
•
•

Caen 27/01
Bordeaux 03/02
Nice 03/02
Dijon 03/02
Montpellier 10/02
Lomme 10/02

Les pizzaïolos à l’honneur
Pour participer aux présélections, les candidats pourront s’inscrire sur le site de l’Association
http://www.pizzerias.asso.fr/france-pizza-tour/inscriptions.php jusqu’à 48h avant le début de l’étape
de leur région et devront en 15 minutes démontrer leur savoir-faire pour décrocher leur place en finale.
Le Championnat de France de la Pizza est l’occasion pour les artisans pizzaïolos d’être connus et
reconnus à l’échelon local et national, mais également un véritable tremplin pour les talents français à
l’international.
En 2019, c’est Bruno Saimpaul qui a conquis le jury du championnat de France de la Pizza avec sa pizza
« Balade en Méditerranée » qui s’est distinguée par sa douceur et son habile mariage de saveurs.
METRO remettra aux 3 finalistes un total de 5 000€ HT (3 000€ pour le vainqueur, 1 500€ pour le 2ème et
500€ pour le 3ème) en bons d’achats à valoir dans leurs entrepôts.

CONTACTS PRESSE

METRO France
Isabelle Baahmed - isabelle.baahmed@metro.fr - 01 47 86 64 75

Anna Yovanovitch - anna.yovanovitch@gram3.com - 01 82 28 73 01
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A propos de METRO France
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 98 entrepôts répartis sur
l’ensemble du territoire, METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une offre
globale alliant l’approvisionnement en produits alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments en
équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur expertise au service de 400 000
professionnels.
Avec 50 000 références, dont 7 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 100 000 sur metro.fr, l’enseigne est
la seule à proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès des professionnels, qu’ils
soient producteurs, restaurateurs ou artisans. METRO soutient également les grands événements de la profession
tels que le Bocuse d’Or, les Jeunes Talents Gault&Millau, la Cuillère d’Or, le Trophée du Maître d’Hôtel ou le
lancement du guide Michelin.

www.metro.fr

