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La feuille d’aluminium, partenaire indispensable d’un barbecue
 interpack 2011 : Barbecue en direct dans l’espace « alufoil BBQ Arena »
 Le Championnat du Monde de Barbecue 2011 : Le principal sponsor est la feuille
d’aluminium
Le mois de mai promet d’être chaud, très chaud, avec une
intense activité autour des grills et des barbecues. Pour
célébrer le début de l’été, European Aluminium Foil
Association (EAFA) vous invite à deux grandes
manifestations internationales de la cuisine au barbecue qui
vont notamment montrer comment on peut utiliser au mieux
les caractéristiques de la feuille d’aluminium pour cuisiner
sur un barbecue ou sur un grill.
Le coup d’envoi aura lieu à interpack 2011, le salon international de l’emballage, à Düsseldorf,
du 12 au 18 mai 2011, suivi de près par le très officiel Championnat du Monde de Barbecue à
Gronau, en Allemagne, du 20 au 22 mai 2011. Les visiteurs pourront découvrir dans une
ambiance festive et conviviale les trucs des professionnels pour l’utilisation de la feuille
d’aluminium sur un barbecue ou sur un grill.

interpack 2011 : Barbecue en direct
Dans le cadre du plus grand salon mondial de l’emballage, des
équipes de professionnels du barbecue en provenance du monde entier
animeront cette manifestation quotidienne qui aura lieu dans un
espace dédié spécialement aménagé (« alufoil BBQ Arena »).
On pourra ainsi goûter à une grande variété de grillades – viandes, poissons, légumes – qui
auront toutes en commun d’avoir fait appel à cet accessoire très pratique qu’est la feuille
d’aluminium. Dans ce domaine, la feuille d’aluminium est utilisée sous forme d’aluminium
ménager classique, de plats aluminium spéciaux barbecue ou de barquettes pour une présentation
flatteuse. La feuille d’aluminium est omniprésente auprès des barbecues.
« Nous serons très heureux de pouvoir offrir à nos visiteurs cet intermède gourmand dans
l’espace « alufoil BBQ Arena ». Des équipes en provenance d’Europe, des Etats-Unis et
d’Afrique – toutes inscrites officiellement au Championnat du Monde de Barbecue 2011 –
viennent conforter la dimension internationale du salon interpack en offrant des saveurs du
monde entier. La feuille d’aluminium qui est au service de ces créations sera évidemment de la
fête » a déclaré Guido Aufdemkamp, Directeur Communication de l’EAFA.

Le Championnat du Monde de Barbecue 2011
Peu de temps après interpack, les équipes internationales de
barbecue participeront au Championnat du Monde de
Barbecue à Gronau (Allemagne) du 20 au 22 mai. Cette
manifestation, sponsorisée par la feuille d’aluminium,
accueillera l’élite mondiale du barbecue en provenance de 30
pays différents.
Quelques 80 000 visiteurs sont attendus à Gronau sur le site de cette manifestation. Plus de cent
équipes de barbecue vont y confronter leur talent dans différentes disciplines. Toutes pourront
bénéficier de l’aide utile de la feuille d’aluminium sous la forme de plats barbecue, d’aluminium
ménager ou de barquettes aluminium. Pour tous les participants, la feuille d’aluminium est un
élément essentiel de la création et de la préparation pratique des différents plats. A l’issue des
finales, European Aluminium Foil Association (EAFA), sponsor principal de la manifestation,
remettra le Trophée au champion du monde 2011 du barbecue.
La feuille d’aluminium : protection, commodité et image de modernité
Le consommateur d’aujourd’hui veut des produits alimentaires parfaitement emballés et, dans ce
domaine, ses exigences sont croissantes. La feuille d’aluminium répond à ce besoin et assure
aussi la commodité d’emploi pour le consommateur.
Grâce à ses caractéristiques, la feuille d’aluminium permet la réalisation
d’emballages efficaces, qu’il s’agisse de briques carton, de sachets, de
barquettes, de plats ou de simples enveloppages. La feuille d’aluminium
assure à la fois une présentation flatteuse et une bonne protection des
produits. Elle permet ainsi de réduire les pertes et les gaspillages et
d’assurer une bonne gestion des ressources.
La feuille d’aluminium démontre quotidiennement sa versatilité, que ce
soit sur le barbecue, sur le grill, ou dans la cuisine. Matériau aux talents
multiples, la feuille d’aluminium sera à l’honneur à interpack 2011, à Düsseldorf ainsi qu’au
Championnat du Monde de Barbecue 2011 à Gronau.

A propos de l’EAFA :
European Aluminium Foil Association (EAFA) est l’association internationale qui représente les lamineurs de
feuille d’aluminium, les fabricants de plats et barquettes, les fabricants d’aluminium ménager et les transformateurs
d’emballage souple, soit plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est. (www.alufoil.org)

A propos d’interpack :
Depuis plus de 50 ans, interpack PROCESSES AND PACKAGING est le plus grand salon mondial dans le
domaine de l’emballage et des techniques d’emballage. Organisé tous les trois ans au Parc des expositions de
Düsseldorf, interpack aura lieu en 2011 du 12 au 18 mai. Ce salon international représente une source complète

d’informations au sujet des innovations les plus récentes dans les techniques et les matériaux d’emballage destinés
aux denrées alimentaires, boissons, confiseries, produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits de consommation
non alimentaires, produits industriels. interpack, le plus grand salon mondial de l’emballage, présentera en 2011 des
innovations qui intéressent tous les acteurs de la chaîne emballage. (www.interpack.de)

A propos du Championnat du Monde de Barbecue :
Du 20 au 22 mai 2011, le monde du barbecue aura les yeux fixés sur Gronau. Déjà choisi pour le Championnat
d’Allemagne en 2007, Gronau a prouvé que le site pouvait accueillir avec succès une manifestation d’envergure.
Plus de 100 équipes en provenance du monde entier y sont attendues. Avec un programme international et un
« concours dans le concours » Gronau 2011 devrait battre tous les records. (www.gbaev.de)
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