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A remettre à la mairie de La Chapelle-Thouarault avant le
20/04

Concours de pâtisserie - La Chapelle-Thouarault
Déroulement :
Le dépôt des gâteaux terminés se fera à la salle socio
culturelle de La Chapelle-Thouarault dimanche 28 avril de
14h 30 à 15h. À 15H, le jury notera les différents gâteaux.
Les résultats seront proclamés par le jury et les gâteaux seront
partagés et distribués entre tous les participants aux concours,
puis aux spectateurs et accompagnateurs présents.

«Le fruit dans tous ses états !»
sera le thème de cette année

Deux niveaux de participation :
- Enfants jusqu’à 12 ans
- Jeunes - Adultes
En plus:
- Cette année “coup de coeur du jury”
Règles de participation :
Les participants s’engagent :
à ne pas acheter un dessert dans le commerce, sous peine de
se voir disqualifié
• à ne présenter qu’un seul dessert
• à déposer leur dessert prêt à la dégustation, après avoir
respecté les règles d’hygiène requises tant pour la fabrication que pour le transport.
• à rédiger un document d’accompagnement (fiche, étiquette) présentant le NOM du dessert
• ATTENTION : Le nom du candidat NE devra PAS apparaitre sur le document.
L’intégralité du règlement du concours Toque Chef 2019
est à retrouver sur le site www.lachapellethouarault.fr

NOM ......................................................................
Prénom....................................................................
Adresse ..................................................................
................................................................................
................................................................................
Téléphone ..............................................................
Mail ........................................................................
Je m’inscris dans la catégorie :
□ Enfant
NOM de l’enfant ...............................
Prénom de l’enfant ...........................
□ Adulte
□ J’ai pris connaissance du règlement du
concours Toque Chef 2019 sur le site
www.lachapellethouarault.fr et m’engage à
le respecter.
Date et signature :

