Paris, le 19 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CENTRE COMMERCIAL O’PARINOR ORGANISE LE 1ER OCTOBRE
UN GRAND CONOURS DE PÂTISSERIE AVEC MOHAMED LMP10 !
(Finaliste de la saison 10 de l’émission « Le meilleur pâtissier® »)
O’PARINOR organisera le SAMEDI 1ER OCTOBRE prochain un concours de pâtisserie animé par
Mohamed, candidat emblématique de la saison 10 de l’émission le Meilleur Pâtissier®. Mohamed
comptait parmi les favoris de la saison et aura marqué les téléspectateurs tant par sa créativité et ses
pâtisseries surprenantes que par son parcours inspirant. Il animera ce rendez-vous inédit au cœur du
Centre Commercial Aulnaysien, qu’il fréquente régulièrement.
Les passionnés de pâtisserie peuvent, jusqu’au 24 septembre à 18h, s’inscrire au concours
directement via un formulaire à compléter disponible sur le site du Centre Commercial O’Parinor. 6
finalistes seront ensuite tirés au sort parmi les inscrits et sélectionnés pour participer au concours de
pâtisserie et rencontrer Mohamed.
Les candidats s’affronteront autour d’un thème commun : la préparation de la meilleure tarte. Les
membres du jury noteront de 1 à 10 les 6 préparations, sur des critères comme le goût, l’esthétique, la
technique et l’équilibre. À l’issue de leur délibération, les grands gagnants repartiront avec des lots :
-

1er prix : Carte Cadeau O’PARINOR : 500€

-

2nd prix : Robot cuiseur connecté multifonctions FAGOR (3,5L)

Offert par CARREFOUR : Valeur 350€
-

3ème prix : Carte Cadeau FNAC : 200 €

À l’occasion de la sortie du premier livre de Mohamed, Tout le monde peut pâtisser ! une séance de
dédicaces sera organisée. Un moment de rencontre privilégié entre l’auteur et les visiteurs !
® Une marque de BBCW et Métropole Télévision
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