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THÈME :
‘‘Balade en nature’’
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3 Boulevard de Champagne — CS 67827 — 21078 DIJON CEDEX
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Site internet : foirededijon.com

49e GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE DE DIJON
LIEU : Parc des Expositions de Dijon
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 OCTOBRE 2022
DÉPOT DES PIÈCES : LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 de 7h30 à 9h — possibilité de finir le montage sur place
REPRISE DES PIÈCES : LUNDI 7 NOVEMBRE à partir de 19h
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.
AVERTISSEMENT : Pour chaque catégorie, des dimensions et volumes sont indiqués.

LES RESPECTER RIGOUREUSEMENT

LES DOTATIONS
Prix Dijon Congrexpo : 1 chèque de 500€ au plus méritant, toutes catégories confondues
Coup de coeur du jury : 1 chéque de 500€ au 1er du concours de croquembouches
Prix C2PACK : remise de moules à tous les participants
Prix Artisans : 1 coffret de magazines Artisans aux 3 premiers de chaque catégorie

PIÈCE ARTISTIQUE EN CHOCOLAT
• 1er prix : 1 chèque de 300€
• 2e, 3e, 4e : 3 chèques de 100€
• 1er prix : 1 stage de 2 à 3 jours à l’école Valrhona (d’une valeur de 1500€) + 9kg de
chocolat + 1 livre professionnel
• 2e prix : 6kg de chocolat + 1 livre professionnel
• 3e prix : 3kg de chocolat + 1 livre professionnel
• 1er prix : 1 zesteuse automatique Easy Zest d’une valeur de 1950€
•
•
•
•

1er prix : 10kg de miel fleurs spécial pâtisserie
2e prix : 5kg de miel fleurs spécial pâtisserie
3e prix : 3kg de miel fleurs spécial pâtisserie
Pour les suivants : 1kg de miel fleurs spécial pâtisserie

PATISSERIES PRÉSENTÉES ARTISTIQUEMENT
• 1er prix : un chèque de 500€ Dijon Congrexpo
•
•
•
•

1er prix : 10kg de miel fleurs spécial pâtisserie
2e prix : 5kg de miel fleurs spécial pâtisserie
3e prix : 3kg de miel fleurs spécial pâtisserie
Pour les suivants : 1kg de miel fleurs spécial pâtisserie

• 1er prix : une journée découverte de la haute technologie chocolatière dans
le «Grand Atelier» de Fabrice Gillotte MOF chocolatier confiseur ( à prendre avant le
30.06.2023)
• 2e et 3e prix : un panier garni de produits retail agrimontana
• À partir du 4e : un sac de 5kg de chocolat Domori pour chacun des participants
• 1er prix : 1 chèque de 500€
• 2e prix : 1 chèque de 250€
• 3e prix : 1 chèque de 250€
•
•
•
•

1er prix : 1 bon d’achat de 400€
2e prix : 1 bon d’achat de 200€
3e prix : 1 chèque de 150€
1 sac avec des lots pour tous les participants : 1 lot couteaux PCB,
1 maryse PCB, 1 spatule PCB, 1 toile de cuisson.

GATEAU DE VOYAGE
• 1er prix : 1 séjour une journée, une nuit en Italie pour visiter agrimontana et Domori + un panier
garni de produits retail agrimontana
• 2e prix et 3e prix : un panier garni de produits retail agrimontana
• A partir du 4e : un sac de produits agrimontana labo pour chacun des participants
• 1er prix : 10kg de chocolat + 1 cul de poule + 1 maryse + 1 livre de Ramon Morato d’une valeur
de 100€
• 2e prix : 5kg de chocolat + 1 cul de poule + 1 maryse
• 3e prix : 5kg de chocolat + 1 maryse
• Du 4e au 9e : 1kg de chocolat
• 10e et plus : un goodies

LES CONCOURS
PIÈCE ARTISTIQUE EN CHOCOLAT
AVEC BONBONS DE CHOCOLAT

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

Composition des bonbons de chocolat :
1 bonbon ganache poire
1 bonbon praliné à la noix
1 pâte d’amande au miel
Dimensions maximales des pièces :
Longueur + largeur + hauteur = 2 m socle compris.

Attention les pièces seront déclassées, si hors côtes.

Prévoir :
Présentation : Minimum de 5 produits de chaque
variété dans la pièce artistique
Dégustation : 10 bonbons ganache - 10 bonbons
praliné – 10 pâtes d’amande

PÂTISSERIES

PRÉSENTÉES ARTISTIQUEMENT
Présentation artistique : Sucre et/ou chocolat
Sans vitrine

Fournir 1 entremet à base de poire et de miel
(diamètre 20 cm) en deux exemplaires : 1 pour la
présentation, 1 pour la dégustation

NOTE GÉNÉRALE / 40
CRÉATIVITE PERSONNELLE ARTISTIQUE /20
DÉGUSTATION /20

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

Attention les pièces seront déclassées, si hors côtes.

GATEAU DE VOYAGE
Présentation d’un gateau de voyage pour
6 personnes + 6 individuels de la même
composition
Composition et forme libres
Parfum citron

PAS DE THÈME IMPOSÉ

NOTE GÉNÉRALE / 40
CRÉATIVITÉ PERSONNELLE ARTISTIQUE /10
DÉGUSTATION /30
Présentation sobre sur un plat blanc
Fiche recette à fournir au jury

CONCOURS DE CROQUEMBOUCHES (réalisation sur place)
RÉSERVÉ AUX APPRENTIS DE LA SECTION
MENTION COMPLÉMENTAIRE PATISSERIE
ECOLE DES METIERS DIJON METROPOLE
Dimensions maximales : LONGUEUR + LARGEUR + HAUTEUR = 2 m socle compris

49e GRAND PRIX DE LA GOURMANDISE
CONCOURS NATIONAL - DIJON
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022
RÈGLEMENT DU CONCOURS
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 : 19 octobre 2022

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 7 NOVEMBRE 2022 à 16h30, 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.

ATTENTION

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 7 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
PRÉCEDEMMENT À 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 THÈME et/ou 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
National 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.

Crédit photo : Philippe HIEST pour Dijon Congrexpo
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BULLETIN D’INSCRIPTION

49 GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022
A RETOURNER A
DIJON CONGREXPO
Grand Prix National de la Gourmandise
CS 67827
21078 DIJON CEDEX
Dépôt des pièces : LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 de 7 h 30 à 9 h

Date limite d’inscription : 19 OCTOBRE 2022
N’attendez pas la date limite pour vous inscrire !

Possibilité de concourir dans plusieurs catégories
Veuillez cocher la (les) case(s) du (des) concours auxquels vous souhaitez vous inscrire

PIECE ARTISTIQUE
CHOCOLAT
AVEC BONBONS
DE CHOCOLAT

NOTE GENERALE /40

PATISSERIES PRESENTEES
ARTISTIQUEMENT

NOTE GENERALE /40

CREATIVITE PERSONNELLE
ARTISTIQUE/20
DEGUSTATION/20





CREATIVITE PERSONNELLE
ARTISTIQUE/20
DEGUSTATION/20

GATEAU DE VOYAGE

NOTE GENERALE /40
CREATIVITE PERSONNELLE
ARTISTIQUE/10
DEGUSTATION/30
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TSVP …/...

BULLETIN D’INSCRIPTION
49 GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE
e

PAGE 2
Écrire lisiblement en majuscules

M.

Mme Mle (rayer les mentions inutiles)

PRENOM : ....................................................................... NOM ………………………………………………………….
N° DE TELEPHONE PORTABLE…………………………………………………………………………………………….
ADRESSE EMAIL (écrire très lisiblement)………………………………………………………………………………..
ADRESSE PERSONNELLE
N°…………………… Rue : …………………………………………………………………………………………………….…
CODE POSTAL : ……………………….…… VILLE ……………………………………….………………………………….
COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR
NOM DE L’ENSEIGNE COMMERCIALE ………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :
N°…………………… Rue : …………………………………………………………………………………………………….…
CODE POSTAL : ……………………….…… VILLE ……………………………………….………………………………….
TEL :………………………………………… ADRESSE E-MAIL………………………………………………………………..
A QUELLE ADRESSE SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LES DOCUMENTS DE PARTICIPATION AU CONCOURS ?
(Veuillez rayer la mention inutile)
PROFESSIONNELLE ou PERSONNELLE

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours (veuillez cocher la case)
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