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1ER CHAMPIONNAT DE 
PLANCHE APERITIVE

L’apéro a enfin son concours ! Moment convivial 
et de déconnexion par excellence, l’apéritif rassemble 
et séduit toujours plus les consommateurs. La célèbre  
Maison italienne de charcuterie, Rovagnati lance le tout 
1er Championnat de France de Planche Apéritive le 12 avril  
prochain à Paris.

« Nous constatons un vrai engouement autour du segment de l’apéritif 
face au succès de nos gammes chiffonnades et saucissons secs. C’est un 

marché en pleine croissance qui n’a pas fini de progresser. Les planches se 
premiumisent et sont de véritables créations visuelles ultra gourmandes  »  

explique Alexandre Hurtaud, Country Manager France, Rovagnati.

Restaurateurs, charcutiers, traiteurs, professionnels des 
métiers de bouche sont invités à montrer leur savoir-faire sur 
l’espace concours du Salon Sandwich & Snack Show. 

Le 12 avril 2023 se tiendra le 1er Championnat de 
France de Planche Apéritive lors du salon Sandwich 

& Snack Show à Paris. Organisé par la Maison de 
charcuterie Rovagnati, ce concours met à l’honneur 

ce véritable rite de consommation en pleine  
expansion.



« Le pliage et la disposition soignée des charcuteries est devenu un art à part entière. Nous le constatons 
sur les réseaux sociaux, les consommateurs sont friands de tutoriels, pas à pas et de photos de  

compositions dignes de tableaux pour s’inspirer et reproduire à la maison » ajoute Alexandre Hurtaud 

Les candidats devront faire preuve de créativité dans le choix de leurs produits, tant au niveau visuel que 
gustatif pour impressionner le jury de professionnels présent sur place.
A l’issu des 3 épreuves, le jury désignera le Champion de France de Planche Apéritive 2023 et lui remettra 
son trophée, ainsi qu’un chèque de 1000€.

      5 candidats, 3 épreuves, 1 champion

Le mot d’ordre : allier habillement esthétisme et  
mélange de saveurs, avec de la charcuterie  
italienne (élément imposé) mais surtout des produits  
permettant de sublimer le tout : fromages, légumes, 
fruits, fleurs, tartinades, antipastis… presque tout est 
permis !

Au total 5 professionnels seront sélectionnés sur  
dossier pour s’affronter autour de 3 épreuves  
techniques et créatives pour remporter le titre de 
champion 2023. 

      L’apéritif, convivialité et gourmandise

Véritable moment de partage, l’apéritif est particulièrement apprécié des Français en été mais conserve 
une place de choix dans leurs habitudes tout au long de l’année. Ainsi, 74% des Français déclarent prendre 
l’apéritif au moins une fois par mois et 49% au moins une fois par semaine2. 

En 4ème place des aliments les plus consommés, la charcuterie séduit plus de 51% des consommateurs3. 
La planche s’impose donc aujourd’hui comme un incontournable de l’apéritif. De plus en plus élaborée et 
originale, fromages, légumes, fruits et toutes sortes de graines viennent agrémenter les planches devenues 
au fil des années un repas à part entière.

Fondée il y a près de 60 ans par Paolo Rovagnati, l’entreprise familiale est le 
spécialiste n°1 en Italie dans la charcuterie haut de gamme. Le succès de la 
marque repose sur le respect des valeurs de savoir-faire, de goût, de qualité 
et de sélection des matières premières. Implantée en Lombardie près de 
Milan, l’entreprise toujours tenue d’une main de fer par la famille Rovagnati, 
exporte ses produits d’exception à travers le monde entier.

Les candidats devront réaliser des planches répondant aux consignes des différentes épreuves : classique 
(uniquement des charcuteries), imposée et libre.

Informations Pratiques

RDV le 12 avril 2023 - Paris, Porte de  

Versailles  Hall 7.1

23 e édition du Sandwich & Snack Show

1 ère Edition du Championnat de France  

de Planche Apéritive

De 15h à 17h espace concours

Inscriptions dès le 1er février sur  

www.rovagnati.fr

*Source : Les Français et l’apéritif / 2021 / yougov.com
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