
                                                             Confrérie du Pain D'épices de Dijon 
                                                                                                    ****** 

11 eme  CONCOURS DU MEILLEUR PAIN D'EPICES FAMILIAL DE DIJON  
Du 12 NOVEMBRE 2017 

Règlement 
ART. 1 - Le 11 eme   Concours du Meilleur Pain d'Epices Familial de Dijon, réservé aux particuliers, est organisé par 
la Confrérie du Pain d'Epices de Dijon en partenariat avec la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Il aura lieu 
le 12 novembre 2017 à partir de 14h00 dans le cadre des Rencontres Gourmandes , à la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon.  
ART. 2 – Le concours est réservé aux particuliers et donc strictement interdit à tout professionnel ou salarié  c'est-à-dire 
à toute personne exerçant ou ayant exercé un métier de bouche (boulanger, pâtissier, traiteur, restaurateur, apiculteur...). 
Tout contrevenant à cet article pourra être exclu par le Grand Conseil de la Confrérie.  
ART. 3 - Les candidats devront se préinscrire par téléphone (Mme POINSOT : 06.18.03.42.88) ou par courriel : 
à l'adresse suivante: michelle.poinssot@wanadoo.fr 
Trois bulletins d’inscription leur seront envoyés. Avec le bulletin n°1, ils devront adresser leur inscription définitive  
Au plus tard le 31 octobre 2017  à la confrérie du pain d'épices 
" maison Mitanchey " 
17 avenue Eiffel  Dijon 
Les droits d’inscription de 5 euros seront joints à ce bulletin. A réception l'inscription sera confirmée par SMS ou par 
MAIL. 
ART. 4 – Chaque participant s'engage à fournir 2 pains d'épices, format moule à cake ( 26x10x8 environ) ils seront 
nature, sans glaçage, ni fruits confits, ni décor, c'est-à-dire sans signe distinctif. Les pains d'épices seront à déposer : 
Le 10 novembre au plus tard. 
Confrérie du pain d'épices  
-  Maison  Mitanchey 
avenue Eiffel à Dijon.  aux heures d'ouverture 
                   Ou 
-  Salaisons de Campagne 
Sous les Halles de Dijon entre  7h et  14h  
ART. 5 – Le bulletin n°2 sera joint aux pains d’épices, sous enveloppe cachetée, sans signe extérieur. Il sera attribué un 
numéro à chaque produit et chaque enveloppe. Il permettra d’identifier les produits et leur fabricant lors de la 
proclamation des résultats. Le bulletin n°3 sera joint, sans enveloppe, et permettra simplement de pointer les participants 
ayant déposé leurs pains d’épices.  
ART. 6 - Le jury, composé du public de la foire, sera placé sous la présidence du Grand Maitre de la Confrérie du Pain 
d'Epices de Dijon et du Président de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. La dégustation débutera à 14h00  
Le 12 NOVEMBRE aux Rencontres Gourmandes 
Les dégustateurs devront désigner leur pain d'épices préféré. Les 4 premiers pains d'épices ayant obtenu le plus de voix 
seront élus : 1er prix, 2ème prix, 3ème prix. En cas d’ex-aequo entre deux produits, un tirage au sort départagera les gagnants  
avant la proclamation des résultats. La remise des prix, aura lieu à 16h30 
ART. 7 - Les lauréats recevront un diplôme de la part de la Confrérie du Pain d'Épices de Dijon 
 Tous les participants devront être présents ou representer lors de la remise des prix 2 entrées à la foire étant 
offertes pour l'événement   
Le comité de la Foire offrira une coupe à chacun des lauréats. 

1 er prix : un repas pour deux personnes chez Stéphane DERBORD offert par Dijon congrexpo  
2 eme prix : une terrine de foie gras de canard offerte par les SALAISONS DE CAMPAGNE 
3 eme Prix : un panier gourmand de spécialité de Bourgogne bienvenue à la ferme   

                                                              

CONCOURS DU MEILLEUR PAIN D’ÉPICES FAMILIAL DE DIJON 
du 12 NOVEMBRE 2017 

! !                                                                      !                    !                                                    
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Bulletin d’inscription n°1 
(à renvoyer au siège de la Confrérie avant le 31 octobre 2017. 

accompagné des droits d’inscription de 5 euros) 

NOM et PRÉNOM : 

ADRESSE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE portable  :  
Ou 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :  

Souhaite m’inscrire au concours, certifie ne pas exercer ou avoir exercé un métier de bouche qui pourrait me donner un 
avantage sur les autres concurrents et joins un chèque de 5 euros à l’ordre de la Confrérie du Pain d’Epices de Dijon. 

Date :                                                                             Signature :  

A renvoyer dès que possible au siège de la confrérie :Maison Mitanchey  
                                                                                             17 avenue Eiffel 
                                                                                              21000 Dijon  

Dés réception l'inscription sera confirmé  par SMS ou par courrier électronique.  

 CONCOURS DU MEILLEUR PAIN D’ÉPICES FAMILIAL DE DIJON 
DU 12 NOVEMBRE à LA  FOIRE DE DIJON 

Bulletin d’inscription n°2 
(à déposer avec les produits aux lieux et dates figurant sur le règlement,  

dans une enveloppe cachetée, sans signe extérieur) le 10  novembre au plus tard 

NOM et PRÉNOM : 

ADRESSE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE portable :  
Ou 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

 CONCOURS DU MEILLEUR PAIN D’ÉPICES FAMILIAL DE DIJON   
Du 12 NOVEMBRE à La FOIRE DE DIJON 

Bulletin d’inscription n°3 
(à déposer avec les produits aux lieux et dates figurant sur le règlement)  

NOM et PRÉNOM : 

ADRESSE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE portable:  
Ou  
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :


