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Dijon – 15/06/2016 
 

COMMUNIQUE 
 

GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE 
LE 7 NOVEMBRE A DIJON 

 

Un parrain prestigieux pour l’édition 2016 
 
 

A l’invitation de Fabrice GILLOTTE, président du concours et MOF chocolatier, Angelo 
MUSA, chef pâtissier exécutif de l’hôtel Plaza Athénée, champion du monde de la pâtisserie 
et MOF pâtissier, sera le parrain du 44e Grand Prix National de la Gourmandise le 7 
novembre prochain à Dijon.  
 
Ce concours de haut niveau, l’un des temps forts de la profession, est ouvert à tous les 
pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, restaurateurs, traiteurs, patrons, ouvriers, apprentis, à 
titre individuel ; il est organisé par DIJON CONGREXPO avec la collaboration de pâtissiers, 
chocolatiers, confiseurs, glaciers locaux. 
 
L’édition 2016 aura pour thème « LES ARTS DU CIRQUE» et comprendra les catégories 
suivantes : 
 
� Pièce artistique en sucre  
 

� Pièce artistique en chocolat avec bonbons de chocol at (sans vitrine) 
 

� Pâtisseries individuelles présentées artistiquement  (21 ans et plus)  
Fournir 2 variétés de pâtisseries individuelles en 4 exemplaires de chaque : 1 Paris-Brest 
et 1 pâtisserie à base de chocolat et framboise  
 

� Pâtisseries individuelles présentées artistiquement  (moins de 21 ans) 
Fournir 2 variétés de pâtisseries individuelles en 4 exemplaires de chaque : 1 Paris-Brest 
et 1 pâtisserie individuelle à base de chocolat et framboise  

 

� Concours de croquembouches  
réservé aux apprentis de la section Mention Complémentaire Pâtisserie - CFA de la Noue 
à Longvic (Côte-d’Or) - Réalisation sur place 

 

Le jury, composé notamment de professionnels des métiers de bouche et de Meilleurs 
Ouvriers de France, procèdera à la lecture du palmarès et à la remise des prix le jour même 
à 16 h 30. Des lots de valeur : stages professionnels, dotations en chocolat, dotations en 
numéraire, ouvrages, coupes… récompenseront les lauréats. Deux prix spéciaux Jean 
Valentin seront décernés : le premier, d’une valeur de 1 000 € et le second, attribué au 
« coup de cœur du jury », d’un montant de 500€. 
 
La brochure du concours comportant le règlement et le bulletin d’inscription (à retourner dès 
que possible et au plus tard le 20 octobre) sont téléchargeables sur le site de la foire de 
Dijon : www.foirededijon.com / découvrir la foire / concours. Il est également possible de les 
recevoir par courrier en s’adressant à DIJON CONGREXPO – BP 67827 – 21078 DIJON 
CEDEX – Tél : 03.80.77.39.27 – fax : 03.80.77.39.39 – m.raja@dijon-congrexpo.com  

Foire 
Internationale 
et Gastronomique  
de Dijon 


