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  �LIEU : Parc des Expositions de Dijon  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 OCTOBRE 2020 

DEPOT DES PIECES : LUNDI 9 NOVEMBRE 20120 de 7 h 30 à 9 h — possibilité de finir le montage sur place 
REPRISE DES PIECES :  LUNDI 9 NOVEMBRE à partir de 19 h 

 
Présence obligatoire des candidats en tenue professionnelle pour la remise des prix, pour tous les concours. 

Sans cette tenue professionnelle aucun prix ne leur sera décerné� 
 

$9(57,66(0(17���3RXU�FKDTXH�FDWpJRULH��GHV�GLPHQVLRQV�HW�YROXPHV�VRQW�LQGLTXpV� 
/(6�5(63(&7(5�5,*285(86(0(17 

3UL[�'LMRQ�&RQJUH[SR�����FKqTXH�GH�����¼�DX�SOXV�PpULWDQW��WRXWHV�FDWpJRULHV�FRQIRQGXHV 
&RXS�GH�F°XU�GX�MXU\�����FKqTXH�GH����¼�DX��HU�GX�FRQFRXUV�GH�FURTXHPERXFKHV 
 
3,(&(�$57,67,48(��(1�&+2&2/$7 
· �HU�SUL[ ��XQ�VpMRXU�XQH�MRXUQpH�XQH�QXLW�HQ�,WDOLH�SRXU�YLVLWHU�$JULPRQWDQD�HW�'RPRUL��HQ����� 
· �H�SUL[���XQ�VpMRXU�XQH�MRXUQpH�XQH�QXLW�HQ�,WDOLH�SRXU�YLVLWHU�$JULPRQWDQD�HW�'RPRUL��HQ����� 
· �H�SUL[���OH�QRXYHDX�OLYUH������GH�6WpSKDQH�*ODFLHU 
· �H�DX���H�SUL[���XQ�VDF�GH���NLORV�FKRFRODW�'RPRUL���XQ�SURGXLW�$JULPRQWDQD 
 
· �HU�SUL[�����]HVWHXVH�DXWRPDWLTXH�(DV\�=HVW�G¶XQH�YDOHXU�GH������¼� 
 
· �HU�SUL[ ����ERQ�G¶DFKDW�GH����¼ 
· �H�SUL[ ����ERQ�G¶DFKDW�GH����¼ 
· �H��SUL[ ����ERQ�G¶DFKDW�GH����¼ 
· 3RXU�WRXV�OHV�SDUWLFLSDQWV ����ORW�GH�FRXWHDX[�����PDU\VH����VSDWXOH����WRLOH�GH�FXLVVRQ� 
 
3$7,66(5,(6�35(6(17((6�$57,67,48(0(17� 
· �HU�SUL[�����]HVWHXVH�DXWRPDWLTXH�(DV\�=HVW�G¶XQH�YDOHXU�GH������¼� 
 
 
· �HU��SUL[�����FKqTXH�GH����¼ 
 
 
· �HU�SUL[�����NJ�GH�FKRFRODW�����OLYUH�SURIHVVLRQQHO 
· �H�SUL[�����NJ�GH�FKRFRODW�����OLYUH�SURIHVVLRQQHO 
· �H�SUL[�����NJ�GH�FKRFRODW�����OLYUH�SURIHVVLRQQHO 
 
· �HU�SUL[�����FKqTXH�GH����¼� 
· 7URLV�FKqTXHV�GH����¼ 
 
3(7,7(6�3,(&(6�'(�&21),6(5,( 
· �HU�SUL[���XQ�VWDJH�j�OD�&KRFRODWH�$FDGHP\�������NJ�GH�FKRFRODW 
· �H�SUL[������NJ�GH�FKRFRODW 
· /HV�VXLYDQWV�����NJ�GH�FKRFRODW 
 

· �HU�SUL[ ����FKqTXH�GH����¼ 
· �H�SUL[ ����FKqTXH�GH����¼ 
· �H�SUL[ ����FKqTXH�GH����¼ 
· 3RXU�WRXV�OHV�SDUWLFLSDQWV����5HPLVH�G¶XQ�NLW�GH�PRXOHV 
 

· ��FRIIUHW������DYHF�OHV�PDJD]LQHV�$57,6$16�DX[�WURLV�SUHPLHUV�GH�FKDTXH�FDWpJRULH 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Dimensions maximales : LONGUEUR + LARGEUR + HAUTEUR =  2 m socle compris 

 
&21&2856�'(�&5248(0%28&+(6�(réalisation sur place) 
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Présentation artistique : Sucre et / ou chocolat  
Sans vitrine 
 

Dimensions maximales : longueur + largeur + hauteur 
= 2 m socle compris 
 

NOTE GENERALE / 40  
CREATIVITE  PERSONNELLE ARTISTIQUE/20 
DEGUSTATION /20 

Fournir 1 entremets 3 parfums : whisky, café, chocolat 
(diamètre 20 cm) en deux exemplaires : 1 pour la présenta-
tion, 1 pour la dégustation 

3$7,66(5,(6  
35(6(17e(6�$57,67,48(0(17 

 

Présentation de 5 confiseries minimum sur un support 
en sucre 
 
 
PAS DE THEME IMPOSE 
 
 
Hauteur : 60 cm maxi 
Socle : 30 cm x 30 cm maxi 

NOTE GENERALE / 40 
CREATIVITE  PERSONNELLE  ARTISTIQUE / 20 
DEGUSTATION 20 
 
Fournir deux confiseries différentes, figurant dans la présentation, 
pour la dégustation 
 
 

Sans vitrine 
 
NOTE GENERALE / 40  
  
CREATIVITE PERSONNELLE ARTISTIQUE/20 
DEGUSTATION /20 
 
INFORMATION :  
Pour la bonne compréhension du jury, en 10 lignes, 
expliquez ce que vous avez voulu représenter à tra-
vers votre œuvre artistique (affichez une petite carte 
anonyme près de votre pièce) 

Composition des bonbons de chocolat :  
1 bonbon ganache whisky 
1 bonbon praliné café 
1 pâte d’amande aux agrumes 
 
Dimensions maximales des pièces :  
Longueur + largeur + hauteur = 2 m  socle compris.  
Attention les pièces seront déclassées, si hors cotes. 
Prévoir :  
Présentation : Minimum de 5 produits de chaque variété dans la 
pièce artistique 
Dégustation : 10 bonbons ganache - 10 bonbons praliné – 10 
pâtes d’amande 

3,Ë&(�$57,67,48(�(1�&+2&2/$7  
$9(&�%21%216�'(�&+2&2/$7  
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ARTICLE 1 Ce concours est organisé par DIJON CONGREXPO, avec la collaboration de pâtissiers, 
 chocolatiers, confiseurs, glaciers. 
 
ARTICLE 2 Ce concours est ouvert à tous les pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, restaurateurs, 

traiteurs, patrons, ouvriers, apprentis, à titre individuel, avec la possibilité de concourir dans 
plusieurs catégories. Les inscriptions sont gratuites.  

 Date limite d’inscription : 15 octobre 2020 
 
ARTICLE 3 Toutes les matières non alimentaires sont interdites, Le jury se réserve le droit de vérifier. 
  
ARTICLE 4 Le jury est composé de professionnels des métiers de bouche, de Meilleurs Ouvriers de France, 

d'un représentant du Comité d'organisation de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon, 
et de toute autre personne jugée compétente par les organisateurs du concours.  

 
ARTICLE 5 La lecture du palmarès aura lieu le LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 à 16 h 30, en présence de la 

presse. Des stages professionnels, des dotations en chocolat, des coupes, des diplômes offerts 
par la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon, les syndicats professionnels, les 
collectivités locales, les fournisseurs,  ... seront décernés aux lauréats. 

 
 Présence obligatoire des candidats en tenue professionnelle pour la remise des prix ; sans 

cette tenue professionnelle aucun prix ne leur sera décerné.  
 
ARTICLE 6 Toutes les œuvres seront exposées le LUNDI 9 NOVEMBRE dans l’enceinte de la foire 

internationale et gastronomique de Dijon et visibles par le public. 
 
ARTICLE 7  INTERDICTION FORMELLE DE REPRESENTER UNE OEUVRE AYANT CONCOURU 

PRECEDEMMENT A DIJON OU AILLEURS 
 
ARTICLE 8 Les organisateurs ne sont pas responsables des œuvres exposées.  
 
ARTICLE 9 Chaque candidat doit respecter scrupuleusement le règlement.  
 Le fait de participer au concours implique l'acceptation du règlement. 
 
ARTICLE 10 Toute pièce HORS THEME et HORS COTES sera déclassée. 
 
ARTICLE 11 Toute décision du JURY sera sans appel. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de 
 prix si la qualité des pièces n’est pas suffisante. 
 
ARTICLE 12 En participant à ce concours, les candidats autorisent Dijon Congrexpo à utiliser les photographies 
 les représentant dans le cadre de la communication du Grand Prix de la Gourmandise, sur tous 
 supports (papier et numérique). Ces images doivent s’inscrire dans le respect de leur vie privée et 
 sont destinées uniquement à des fins non commerciales. 

REGLEMENT DU CONCOURS 

&UpGLW�SKRWR���3KLOLSSH�+,(67�SRXU�'LMRQ�&RQJUH[SR 


