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Concours
PÂTISSIER AMATEUR
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Art. 1 – Les publics concernés / Le lieu, les horaires

Cette compétition est ouverte à tout public, femme, homme, AMATEUR uniquement, à partir de 14 ans.
Le concours se tiendra à Mégacité, Parc des Expositions et centre des congrès d’Amiens, dans le cadre de la 10e édition
de Chocolat & Gourmandises, le salon de Picardie, du 13 au 15 mars 2020.
15 places sont disponibles et seront attribuées par ordre de réception des candidatures et en tenant compte, dans la
mesure du possible, des préférences exprimées :
•
•
•

Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

3 candidats de 10h30 à 12h30 puis 3 candidats de 14h à 16h
3 candidats de 10h30 à 12h30 puis 3 candidats de 14h à 16h
3 candidats de 10h30 à 12h30

Art. 2 – Objet du challenge

Les candidats devront élaborer 2 flans : 1 flan vanille et 1 flan chocolat.
Diamètre : entre 16 et 20 cm.
Pâte obligatoire pour les 2 flans.
Fournir la fiche technique, sur place.

Art. 3 – Déroulement

Les gâteaux devront obligatoirement être réalisés sur place.
Les candidats devront amener tous leurs ingrédients dans des récipients déjà pesés.
Ils devront prévoir les plateaux ou plats pour déposer les flans.
Les candidats devront impérativement être sur place 1/2 h avant le début de l’épreuve.
L’épreuve durera 2h, incluant le temps de remise en état du box dédié à chacun qui devra être rendu propre
(la note finale en tiendra compte).
La présence des candidats est obligatoire lors de la remise des prix le dimanche 15 mars à 16h00.
Des entrées gratuites leur seront fournies.
Les candidats seront répartis, par tirage au sort, dans des box de 3m x 3m.
Ils auront à disposition :
•
•

En commun : 1 réfrigérateur, 1 four ventilé
Par box : 1 plaque de cuisson à induction.

Tout autre matériel sera à la charge du candidat : batteur, ustensiles, verre doseur, balance, récipients de travail
et de service…

Art. 4 – Les informations

Informations et renseignements disponibles auprès de Catherine Quenson
catherine.quenson@megacite.fr ou 03 22 66 09 07.

Art. 5 – Le Jury

Le Jury est composé de professionnels reconnus. Il est souverain dans ses décisions.

Art. 6 – La notation

La composition est jugée et notée sur 50 points :
10 pour la présentation, 30 pour la dégustation, 10 pour l’originalité et l’aspect.
Le classement final est établi par le cumul des notes.
En cas d’ex-æquo, les candidats sont départagés par la note de dégustation.

Art. 7 – La remise des prix

La remise des prix se déroulera le dimanche à 16h00.

Art. 8 – Le droit à l’image

Toutes les reproductions photographiques des réalisations et de leur auteur pourront être utilisées librement et sans
frais par les organisateurs, dans le but de promouvoir les concours et le salon du Chocolat & Gourmandises en Picardie.
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PÂTISSIER AMATEUR
BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à Catherine QUENSON
Mégacité Amiens – catherine.quenson@megacite.fr
Date limite d’inscription : 6 mars 2020 (sous réserve des places disponibles)

Nom : ���������������������������������������������������������������
Prénom : �������������������������������������������������������������
Date de naissance :������������������������������������������������������
Profession : �����������������������������������������������������������
Adresse postale : �������������������������������������������������������
CP : _____________________Ville :__________________________________________
Mail : ����������������������������������������������������������������
Tél portable : ����������������������������������������������������������
Préférence du créneau (plusieurs cases peuvent être cochées) * :
❑ Vendredi 10h30 – 12h30		
/
❑ Vendredi 14h – 16h
❑ Samedi : 10h30 – 12h30		
/
❑ Samedi 14h – 16h
❑ Dimanche : 10h30 – 12h30
* Le nombre de box étant limité à 3, les inscriptions se feront en fonction de l’ordre de réception des candidatures.
Le cas échéant, il sera proposé aux candidats d’autres créneaux disponibles.

PS : l’organisation se réserve le droit de réclamer une pièce d’identité le jour J.
Date : ���������������������������������������������������������������
Signature du candidat :				Si candidat mineur :
Signature d’un représentant légal :

J’accepte que Mégacité ou des visiteurs me prenne(nt) en photos ou me filme(nt) lors du concours
ou sa remise de trophées. J’ai bien pris connaissance de l’article 8 du présent règlement. Je me
reconnais entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation de mes droits à l’image.

