Corporation des Pâtissiers – Confiseurs – Glaciers
du Haut-Rhin
12 allée Nathan Katz – 68100 MULHOUSE – Tél : 03.89.36.30.00 – Fax : 03.89.36.30.02

Concours grand public - Édition 2017
"La meilleure Tarte au Chocolat"
Eliminatoires le 26 septembre 2017
Finale le 12 octobre 2017 lors des JOURNÉES D'OCTOBRE

Le jury est composé de professionnels, d'élus locaux et de journalistes.
Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs, sans limite d’âge.
Les professionnels, qu'ils soient chefs d'entreprise pâtissiers ou salariés pâtissiers, sont exclus.
Inscription obligatoire, avant le 25 septembre, via le site Internet de la Corporation ou par
téléphone (03 89 36 30 00) ou par coupon à découper dans les périodiques relayant le concours
(publications communales, presse locale, etc.).
Informations obligatoires pour valider l’inscription : nom, prénom, adresse postale complète,
téléphone, mail, date de naissance, acceptation du règlement.
Un numéro sera attribué à chaque candidat dans l’ordre d’inscription.
Déroulement :
Chaque participant devra fournir et livrer 1 tarte au chocolat de 16-18cm et 2 tartelettes au chocolat
individuelles pour les éliminatoires le 26 septembre 2017 entre 18h et 19h30 au CFA Roosevelt
(58 Grand Rue 68200 MULHOUSE).
Trois finalistes seront sélectionnés : ils seront avisés par mail ou téléphone.
Les trois finalistes s'engagent à reproduire la même production pour la finale, qui se déroulera le
jeudi 12 octobre 2016 sur le podium des Journées d'Octobre au Parc Expo à Mulhouse. Présence
indispensable de 16h30 à 19h.
Concours doté de 3 prix de valeur.

RÈGLEMENT DU CONCOURS DU MEILLEUR PARIS-BREST

Art 1- Le concours du meilleur Paris-Brest est ouvert aux amateurs sans limite d’âge.
Les professionnels, qu'ils soient chefs d'entreprise pâtissiers ou salariés pâtissiers, sont exclus.
Sont également exclus les gagnants du concours de la Religieuse au chocolat (2014), du concours du
Macaron aux fruits rouges (2015) et du concours du Paris-Brest (2016).
L’organisation est réalisée par la Corporation des Pâtissiers-Confiseurs-Glaciers du Haut-Rhin. Ce
concours se déroulera en deux étapes : éliminatoires le 26 septembre 2017 au CFA Roosevelt à
Mulhouse et finale aux Journées d'Octobre le 12 octobre 2017 au Parc Expo à Mulhouse.
Art 2- L’inscription à ce concours est gratuite.
Art 3- Critère de participation au Concours du meilleur Paris-Brest
Chaque participant devra fournir et livrer 1 tarte au chocolat de 16-18cm et 2 tartes au chocolat
individuelles pour les éliminatoires le 26 septembre 2017 entre 18h et 19h30 au CFA Roosevelt (18 rue
de la Tour du diable - BP 2307 - 68069 MULHOUSE Cedex).
Chaque finaliste s’engage à être présent au Parc Expo pour la finale le 12 octobre 2017 de 16h30 à
19h et fournir ce même jour 1 tarte au chocolat de 16-18cm et 2 tartes au chocolat individuelles.
Art 4- Les décisions du jury sont sans appel.
Art 5- Dotation du Concours.
L’ensemble des finalistes seront récompensés par des prix restant à préciser.
Art 6 - La Corporation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des pâtisseries déposées
pour le concours.
Art 7- Le non-respect du règlement sera sanctionné.

Bulletin d’inscription (à recopier)
Nom : .................................................................. Prénom : ......................................................
Adresse postale complète : .......................................................................................................
...................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Mail : .......................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter

A EXPEDIER À :
Corporation des Pâtissiers – Confiseurs – Glaciers du Haut-Rhin
 : 12 Allée Nathan Katz - BP 71608 - 68086 MULHOUSE CEDEX
 : contact@uca68.fr
ou fax : 03 89 36 30 02

