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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUSHI :
MICHAËL PANKAR REMPORTE LE TITRE 2022 !
Ce championnat dédié à l’une des spécialités asiatiques les plus populaires s’est déroulé le 31 mars au
salon Sandwich & Snack Show, le salon des professionnels du Snacking, à Paris, Porte de Versailles.

MICHAËL PANKAR, Originaire d'Angers a su convaincre le jury de professionnels et décrocher le titre de
Champion de France de Sushi 2022.

UN CHAMPION QUALIFIE POUR LA COUPE DU MONDE !
Après avoir obtenu la troisième place en 2019, Michaël Pankar, fondateur et chef du service Aroma Sushi,
s'est imposé parmi les meilleurs spécialistes de la gastronomie japonaise et intègre l'équipe de France de sushi
pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera à Tokyo.

La gastronomie asiatique, synonyme de fraîcheur et d’équilibre, répond parfaitement aux préoccupations actuelles
des consommateurs. Ce concours représente une vraie consécration pour le vainqueur qui sera le nouvel
ambassadeur de la France au Championnat du Monde de sushi à Tokyo ! » explique Béatrice Gravier, Directrice
de Sandwich & Snack Show et Parizza.

5 ÉPREUVES, 9 PRÉSÉLECTIONNÉS !
9 spécialistes du sushi étaient présélectionnés pour participer au Championnat de France de sushi qui a eu
lieu au salon Sandwich & Snack Show, le salon professionnel dédié au snacking, le 31 mars
derniers. La compétition était repartie en 5 épreuves : préparation et découpe, épreuve végétale, épreuve
signature, edomae et épreuve freestyle. Un jury composé des meilleurs Ouvriers de France poissonniers, chefs
français et japonais, champions du Monde de sushi, et présidé par Eric Ticana, a tranché pour désigner le
Champion de France de sushi 2022.

Les produits, la cuisine et la gastronomie japonaise sont véritablement mis à l’honneur lors de ce
championnat. Chaque année nous sommes subjugués par le niveau de technicité et du savoir-faire culinaire
japonais des candidats. » précise Julien Panet, Directeur de publication de France Sushi.

Plus d’informations sur sandwichshows.com
A propos de RX - www.rxglobal.com
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider
nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. RX France, filiale française de
RX, organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et
international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie,
au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs. RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de
décision basés sur l'information et les données pour des clients professionnels

Rendez-vous les 12 & 13 avril 2023 – Paris, porte de Versailles – Hall 7.1
23ème édition du Sandwich & Snack Show
11ème édition de Parizza
Contact presse
VERSA RP
Oanh Lecomte -06 99 29 12 47 – oanh@versa-rp.fr
Cassandra Gomes - cassandra@versa-rp.fr

Reinventing fd moments
sandwichshows.com

