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METRO France, partenaire du
14ème Championnat de France de la Pizza
Lundi 1er et mardi 2 avril se tenait la finale du championnat de France de la pizza, au sein du salon PARIZZA au parc
des expositions de Paris Porte de Versailles et organisé par l’Association des Pizzerias de France. A l’occasion de ce
salon dédié à la pizza et à la restauration italienne, METRO France était partenaire et a eu le plaisir de décerner le prix
du pizzaïolo gagnant à Mr. Bruno Saimpaul.
Bruno a conquis le jury de professionnels et d’anciens champions avec sa pizza « Balade en méditerranée ». Composée
d’une base de brandade de morue, de tomates confites, de chips de pomme de terre et de noisette, la pizza a étonné
le jury par sa douceur et son mariage de saveurs. Ce prodige de la pizza âgé de 29 ans possède un food truck basé à La
Bouilladisse, près de Marseille. Il s’est passionné pour la pizza il y a seulement 1 an après avoir suivi une formation aux
côtés de John Bergh à Meyrargues, dans la même région.
En tant que partenaire Premium, METRO France a récompensé les 3 finalistes en leur offrant respectivement des bons
d’achat METRO. Une valeur de 3 500 € pour le gagnant, 1 500 € pour Alain Michel à la seconde place, et 500 € pour
Caroline Maya, arrivée à la troisième place.
Le championnat France Pizza Tour avait débuté le 15 novembre 2018 et s’est
achevé le 4 février dernier, proposant 15 dates de pré-sélections aux
candidats, dont 13 dans des entrepôts METRO à travers toute la France. Près
de 150 compétiteurs se sont affrontés. Ils ont été jugés et départagés par des
professionnels de la pizza lors de différentes épreuves telles que l'épreuve de
qualité, l'épreuve de rapidité, l'épreuve de la pizza la plus large, l'épreuve
pizza in teglia ou encore la spectaculaire épreuve de la pizza acrobatique.
(de gauche à droite : Alain Michel, Bruno Saimpaul et Caroline Maya)
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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.

