INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
Les inscriptions se feront uniquement via la billetterie https://www.billetweb.fr/concours-de-patisserie
Votre dossier en ligne sera composé de 2 recettes sur le thème POMME CARAMEL :
• Une dessert 4 personnes de diamètre 16 cm (2 photos à télécharger : EN PERSPECTIVE et EN COUPE)
• Un cake de forme classique (2 photos à télécharger : EN PERSPECTIVE et EN COUPE)
• Un fichier comportant vos 2 recettes détaillées.
• Vos sources d’inspirations et l’univers que vous avez souhaité retranscrire.
Les 6 finalistes seront sélectionnés sur dossier par l’ensemble du Jury composé de Grands Pâtissiers.
La finale se déroulera le Samedi 5 novembre en public au Petit Théâtre, 103, place de la République (place de la Pompe) à Auray.
Lors de cette finale, vous devrez reproduire les créations présentées dans votre dossier. Les matières premières seront fournies.
Vous avez la possibilité d’emmener votre propre matériel.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 octobre à minuit. Les candidats sélectionnés pour la finale seront informés au plus tard
le 23 octobre. Aucun élément non comestible et non réalisé sur place n’est autorisé.
Nous vous conseillons de réaliser des produits simples afin de pouvoir les reproduire facilement le jour de la finale !
CONCOURS RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX AMATEURS.
Âge minimumum 16 ans. En cas de sélection pour la finale, si vous habitez à plus de 300 km d’Auray, nous prendrons en charge
vos frais de déplacement en train en 2nde classe.
Frais d’inscription 10 €.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Maëlig au 02 97 55 30 53.
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