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L'industrie de la feuille d'aluminium soutient l'organisation de
des championnats européens de barbecue 2016
Le Championnat d'Europe officiel de barbecue de la WBQA se tiendra les 17 et
18 septembre 2016 au Parc des expositions de Brême, en Allemagne, et une fois encore, il
recevra le soutien de l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium).
Près de 78 000 visiteurs sont attendus sur les deux jours pour venir encourager les 50 équipes
en lice. Celles-ci, représentant 20 nations, feront étalage de tout leur talent devant le grill dans
toute une variété de disciplines.
Pour toutes les équipes, la feuille d'aluminium sera au centre de la préparation et de la cuisson
créative de spécialités au barbecue présentées dans les cinq catégories obligatoires du concours
(poisson et accompagnements, poulet et accompagnements, travers de porc, échine de porc et
poitrine de bœuf). Outre cela, les équipes peuvent concourir dans deux catégories libres
facultatives : cuisine régionale et desserts.
Le papier d'aluminium ménager, fourni par l'EAFA, sera l'un des outils essentiels employés par
les participants tout au long du championnat. Élément indispensable de la cuisine au barbecue,
le papier d'aluminium pratique, polyvalent et protecteur sera également utilisé par toutes les
équipes pour offrir à leurs plats cuits au grill la présentation la plus attirante et innovante possible.
Les visiteurs auront la possibilité de goûter les savoureuses préparations des équipes en
compétition, et ils peuvent être certains que la feuille d'aluminium leur offrira un moyen sûr et
pratique de déguster ces mets.
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L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les
entreprises impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de
fermeture en aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple.
Elle compte plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est.
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