Chocolat & Gourmandises
2018
Le salon de Toulouse
LE CONCOURS DU MEILLEUR DESSERT
AU CHOCOLAT
Règlement du concours :
Art. 1 – La participation
 Ce concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans. Sont exclus de toute participation au
concours les membres du personnel de la société GL Events ainsi que les exposants du salon.
 Le lancement des participations commence le 28 Septembre 2018 et se termine le 26 Octobre 2018 sur la
page Facebook de l’événement https://www.facebook.com/salonchocolattoulouse/.
 La finale du concours se tiendra au Parc des Expositions de Toulouse, Rond-Point Michel Bénech, le
dimanche 4 Novembre à partir de 13h lors du salon du Chocolat.
Art. 2 – Pré-sélection
 Pour participer au concours, chaque candidat devra proposer un dessert au chocolat créatif, original,
esthétique sans cuisson. Il devra ensuite envoyer par mail, à l’adresse margaux.delperie@gl-events.com,
une photo et le nom du dessert, la liste des ingrédients ainsi qu’une pièce d’identité, avant la date de clôture
des participations (le 26 Octobre 2018).
 Parmi les photos récoltées, le jury du concours sélectionnera les 6 plus belles créations qui seront retenues
pour participer à la grande finale.
 Pour chaque candidat participant au concours, 2 entrées au salon vous seront offertes par les
organisateurs. Pour les 6 personnes sélectionnées, 4 entrées au salon seront offertes.
Art. 3 – Les caractéristiques du dessert présenté
 Laissez libre court à votre imagination ! Composez une recette originale d’un dessert (gâteau, entremet,
verrine, tarte, etc) sans cuisson, pour 6 personnes. La recette devra obligatoirement contenir du chocolat.
Art. 4 – Matériels et ingrédients autorisés
 Les candidats auront à leur disposition une table, des prises électriques, un réfrigérateur, une plaque de
cuisson électrique, un évier avec de l’eau chaude. Ils devront apporter leur petit matériel de cuisine
nécessaire à la préparation de leur création, y compris l’assiette pour la présentation du dessert.
 Chaque candidat devra apporter les matières premières mentionnées dans la liste des ingrédients ainsi que
leurs éléments de décoration.
Art. 5 – Les horaires
 Arrivée des participants: 13h00
 Début du concours : 14h00 // Fin du concours : 15h00 // Délibération du jury : 15h30
Art. 6 – Déroulement de l’épreuve finale
 Le dimanche 4 Novembre, les 6 finalistes devront, en 1 heure, réaliser la même recette qu’ils avaient
proposée, et la présenteront sur place au jury.
 Le jour de la finale, l’organisation contrôle que toutes les préparations vont être faites sur place. Les
ingrédients doivent être apportés bruts non travaillés.
 Un tablier à l’effigie du salon du chocolat sera offert à chaque candidat. Ils devront nous fournir leur taille
avant le salon et devront le porter durant l’épreuve et repartiront avec après la finale.
Art. 7 – Le Jury
 Le Jury est souverain dans ses décisions et est composé de professionnels et de passionnés de pâtisserie.
Art. 8 – Les critères de sélection
 Les desserts seront présentés aux membres du jury qui évalueront la présentation, l’esthétique du dessert,
la créativité, l’originalité et le goût.
Art. 9 – La remise des prix
 Le jury se réunira pour élire la plus belle création et les résultats du concours seront annoncés à 15h30.
 L’heureux gagnant et l’ensemble des candidats se verront remettre des lots gourmands.
Art. 10 – Le droit à l'image
 Toutes les reproductions photographiques des œuvres et de leurs auteurs pourront être utilisées librement
et sans frais par les organisateurs, afin de pouvoir les utiliser dans la presse, dans le but de promouvoir les
concours et le salon du Chocolat.
Art. 11 – Informations et renseignements
 Informations disponibles auprès de Margaux DELPERIÉ – Référente du concours
05 62 25 45 48 | margaux.delperie@gl-events.com
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de non-respect de cette mention auprès des services
de contrôles.
Le fait de l'engagement du candidat au concours lui fait obligation de respecter les conditions du présent
règlement.

