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                     7 eme Edition  à  l‘ancienne Criée du Croisic sur le port. 
 

 
 

                                                      
         

      

       
       
 

 

 

☞ «  LE PRIX DE LA VILLE DU CROISIC  »  
                                     Jeune Espoir &  Professionnel, 
                        décernés par les votes du public uniquement. 

☞  Pièces artistiques en chocolat  en 3 catégories : 
              CAP /MC/BAC PRO    ou  BTM   ou   PROFESSIONNEL. 

☞           Entremets chocolat / praliné (au choix). 
☞            Tablettes chocolat fourrées. 

 
       Demande du dossier d’inscription et renseignements par mail à : 
                                      bruno.baconnais@sfr.fr  
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               Vous propose ses  concours 2014 
à l’Ancienne criée. 

sur le port du Croisic. 
 

Les 8 / 9 / 10 et 11 novembre 2014. 
Ouverture   

le samedi 8 novembre a  partir de 14h. 
 

Animations proposées par : 

 

Art et Animations 
CHRISTIAN CHAPUiS 

Président 
 

LES CHOCOLATIERS : 
Gérard BOSC 

Damien PINEAU 
et 

Bruno BACONNAIS. 
 

Sans oublier : 
Les bénévoles, 

Les exposants LOCAUX, 
Et les NOMBREUX sponsors. 
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CONCOURS DU MEILLEUR JEUNE CHOCOLATIER  
 

En formation : Métiers de bouche : CAP /BAC PRO  ou MC 
Thème :LE SPORT 
Pièce  entièrement réalisée en chocolat  de 110 cm de hauteur maxi, sur un carton et  socle inclus. 
Présentée dans un volume  de  50 cm x 50 cm de coté  maximum. 
Les vernis et la vitrine ne  sont pas autorisés. Les poudres sont autorisées pour un usage limité. 
                                                Le jury est  encadré par un MOF et des professionnels. 
 

CONCOURS DU MEILLEUR CHOCOLATIER EN BTM  
 

En formation : BTM  chocolatier / pâtissier / glacier 
Thème : LE SPORT 
Pièce  entièrement réalisée  en chocolat  de 110 cm de hauteur maxi, sur un carton  et socle inclus. 
Présentée dans un volume  de  50 cm x 50 cm de coté  maximum. 
Les vernis et la vitrine ne  sont pas autorisés. Les poudres sont autorisées pour un usage limité. 
                                                     Le jury est encadré par un MOF et des professionnels. 
 

CONCOURS DU MEILLEUR CHOCOLATIER PROFESSIONNEL  
 

Thème :   LE SPORT 
Pièce  entièrement réalisée  en chocolat  de 110 cm de hauteur maxi, sur un carton et socle inclus. 
Présentée dans un volume  de  50 cm x 50 cm de coté  maximum. 
Les vernis et la vitrine ne  sont pas autorisés. Les poudres sont autorisées pour un usage limité. 
                                                    Le jury  est encadré par un MOF et des professionnels. 
 

CONCOURS ENTREMETS CHOCOLAT( jeune ou professionnel) 
 

Thème:     ENTREMETS CHOCOLAT / PRALINE  
Deux entremets identiques  de  6 personnes chacun  contenant du chocolat et un praliné au choix présentés sur   
des cartons de qualité, impérativement plus grands que les  entremets.  
Décoration identique pour les deux gâteaux sans rapport avec le thème.  
Prévoir 1 entremets pour la dégustation des jurys  et 1 entremets   pour la présentation en vitrine réfrigérée. 
Prévoir une carte de visite sous enveloppe pour l’exposition après le passage du jury. 
Prévoir 2 fiches explicatives propres  une pour le jury et une  autre pour la présentation.     
                                                       Le jury  est encadré par un MOF et des professionnels. 
 

CONCOURS TABLETTES  EN CHOCOLAT  
 

Thème :   TABLETTE AU CHOCOLAT  FOURREE . 
4 tablettes au  chocolat de 90 gr à 120 gr  fourrées d’un intérieur libre. 
Dont 2 présentées sur un chevalet   en chocolat de 15 cm x 15 cm maxi au sol  et sur carton  pour une  mise en 
valeur, les  2 autres  seront présentées  dans une boite anonyme  pour la dégustation par les jurés.  
Prévoir une carte de visite sous enveloppe pour l’exposition après le passage du jury. 
Prévoir 2 fiches explicatives propres  une pour le jury et une  l’autre pour la présentation au public. 
                                         Le jury est encadré par un MOF et des professionnels. 

IMPORTANT  
LES PIECES EN CHOCOLAT SERONT LIMITEES  A  34 PIECE S. 

LES ENTREMETS SERONT LIMITES A 10 JEUNES ET A 10 PROFESSIONNELS. 
LES TABLETTES SERONT LIMITEES A 15 CANDIDATS. 

Mr CORDIER Bruno MOF SERA PRESENT POUR ENCADRER LES JURYS. 
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      PRIX DU PUBLIC :     « PRIX DE LA VILLE DU CROISIC                                   
                                               « JEUNE ESPOIR »   &    «  PROFESSIONNEL » 
Candidat : 
Toutes les pièces artistiques des concours en chocolat  ayant un numéro sur un carton de couleur  y participent. 
Désignation: 
LE PRIX DE LA VILLE DU CROICIC  est la pièce artistique ayant totalisée le plus grand nombre  de  votes 
pour tous les pièces des jeunes en formation et des professionnels .La désignation du gagnant «Jeune Espoir »   
en catégories CAP/BAC PRO /BTM    est aussi  obtenu par  plus grand nombre de  votes parmi les jeunes en 
formation seulement  .Voir le deuxième jeune en nombre de votes si le « Prix de la ville du Croisic » est déjà 
attribué  un jeune , a l’issu du dépouillement final  du Marché du chocolat et des saveurs.  
Votant : 
Toutes les personnes ( sans limite d’âge )  présentes sur  le Marché et ayant déposées dans l’urne  un billet de 
vote gratuit   à partir du  samedi 8 novembre  2014  14 h au mardi  11 novembre 2014   15 h , fin des votes.   
Vote limité à un vote par jour  et par personne  (1 vote =1 point). 

                                           
 

                                                REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT         GENERAL  GENERAL  GENERAL  GENERAL      DES  DES  DES  DES     CONCOURSCONCOURSCONCOURSCONCOURS    *    
 
Article 1  : Le lieu  , les  dates  et les horaires : 
A l’ancienne Criée du Croisic du samedi  8 novembre 2014  de 14 h à 18 h 30 et les dimanche 9, lundi 10 et   
mardi 11 novembre 2014  de 10 h 00 à 18 h 30 sur le port, accès facile  mais provisoire, ou sur les deux 
parkings gratuits à 50 mètres avant et après l’ancienne criée.  
 
Article 2 :  Les candidats : 
 Les concours sont  ouverts à tout professionnel confirmé ou en formation, du secteur alimentaire. 
 
Article 3 :  Le bulletin d’inscription est obligatoire : 
Chaque candidat doit retourner le bon d’inscription rempli avant le 25 octobre 2014 pour être accepté. Les 
inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée et ce jusqu’aux nombres limites des places, soit : 34 pièces 
artistiques au total de  toutes les catégories,  20 entremets (10 jeunes en formation et 10 professionnels) et 15 
tablettes, fixé par les organisateurs. Tout retardataire sera contacté par le responsable des concours. 
 
Article 4 :  Les pièces artistiques    
Chaque candidat doit respecter les consignes liées à  son concours et  à sa catégorie. 
La pièce est entièrement réalisée  en chocolat ou  avec des produits dérivés du cacao  uniquement. 
Les pièces ne doivent contenir aucune matière ou support non alimentaire, de vernis et  pourront être  percées 
ou sondées en cas de doutes par le jury. 
Chaque exposant chocolatier du Marché du chocolat du Croisic  doit présenter une pièce artistique.  
Aucun collage sur les tables d’expositions ne sera autorisé. Un endroit sera mis à disposition pour préparer la 
pièce et  la  finir.  
Dépôt : A partir du vendredi 7 novembre 2014  de 14 h à 18 h et le samedi  8 novembre 2014 de 9 h à 12 h 30.  
Enlèvement : Les pièces, propriétés du candidat, restent exposées sur les tables jusqu'au mardi 11 novembre 
2014, 17h30 et ne peuvent être vendues. 
 
 
Article 5 :  Rappel pour les exposants 
Chaque exposant chocolatier du Marché du chocolat du Croisic s’engage et  doit présenter une pièce artistique 
obligatoirement .Sans oublier de  retourner  son bon d’inscription. Voir le  règlement des exposants. 
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Article 6  : Les tablettes 
Chaque candidat doit respecter les consignes liées à son concours et sa catégorie. 
Dépôt : A partir du vendredi 7 novembre 2014  de 14 h à 18 h et le samedi  8 novembre 2014 de 9 h à 12 h 30.  
Enlèvement : Les tablettes, propriété du candidat, restent  exposées sur les tables,  jusqu'au  mardi 11 novembre 
2014, 17h30 et ne peuvent être vendues. 
 
Article 7 : Les entremets  
Chaque candidat doit respecter les consignes liées à  son concours à  sa catégorie. 
Dépôt : Prévoyez suivant vos possibilités de les apporter le dimanche matin, merci. 
A partir du samedi 8 novembre 2014  de 9 h jusqu'à 12 h 30 et le  dimanche 9 novembre 2014 de 9 h à 9 h 30. 
Enlèvement : Les  entremets,  propriété du candidat, restent  exposés en vitrine, jusqu'au mardi 11 novembre 
2014, 17h30 et ne peuvent être vendus. 
 
Article 8  : Les consignes : Les pièces, les tablettes et les entremets  doivent reposer  sur un socle propre, 
soit en carton ou en bois, de façon à ne pas tacher les nappes, et ne comporter aucun signe distinctif. 
 
Articles 9 : Autorisation  
Un candidat peut se présenter à  un ou plusieurs concours.  
 
Article 10: Maintenance et surveillance   
L’organisation décline toutes détériorations, casses ou vols des œuvres et se réserve le droit d’évacuer les 
éléments abîmés. Les entremets et les tablettes seront exposés en vitrines ou sur tables. 
 
Article  11 : Le jury  
Le Président des jurys est  Monsieur  CORDIER Bruno MOF  et le Responsable des concours est  
Monsieur BACONNAIS Bruno . Les groupes de jurys sont composés de trois  professionnels  expérimentés et 
d’un candide. Les décisions  des jurys  seront sans appel. 
Les membres des jurys passeront le dimanche 9 novembre 2014 à partir de 10h30. 
 
Article 12 : Les proclamations des concours professionnels et  Remise des prix 
Le lundi 10 novembre 2014  à partir 18 h à l’entrée de l’ancienne criée, devant le public. 
La remise de Coupes, trophées et lots aux premiers aura lieu face au  public.                                       . 
Chaque lauréat devra impérativement être en tenue professionnelle  veste et toque  pour l’amour du métier.  
 
Article 13 : Remerciements 
Le lundi 10 novembre 2014  à partir de 19 h après les proclamations à l’entrée de l’ancienne criée. 
Un diplôme et un lot seront remis à tous les participants. Ces diplômes seront à retirer au stand de L’Océan, 
contre signature. 
Un vin d’honneur offert par les exposants et la maison COINTREAU sera servi à tous  les  candidats 
accompagnés de leurs familles, de leurs formateurs, leurs  employeurs et leurs amis. 
 
Article  14 : La proclamation des résultats des votes du public  
Le mardi  11 novembre 2014 à 17 h 30 avec remise de la coupe « JEUNE ESPOIR »  et  remise  de la coupe 
 «  PRIX  DE  LA  VILLE  DU  CROISIC  »   par  Madame Michèle QUELLARD  Maire du CROISIC. 
 
Article 15 : Droit à l’image  
Les photos des réalisations et de leurs auteurs, peuvent être publiées librement, sans frais, dans la presse locale, 
nationale, professionnelle ou sur  internet par un visiteur anonyme ou par un professionnel. 
 
                                                                       *  Le Règlement Général des Concours  2014  contient 15 Articles. 
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          Pour  « LE MARCHE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS  DU CROISIC 2014 »  
 
                                                      «  DOCUMENT OBLIGATOIRE » 
 
                A  renvoyer rapidement  avant le 25 octobre 2014 (Places limitées) 
 
                 Les exposants  doivent  confirmer leur pièce, obligatoirement (Règlement du marché). 
 
 
NOM : …………….............................  PRENOM : …………                        AGE :…… 
ADRESSE :………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL :……………….VILLE :………………………………………………. 
TEL :…………………………………..  MAIL :………………………………………… 
Entreprise représentée (facultatif) : 
 
* En formation …………………………………Ville …………….....Département…….                 . 
 
Je participe au Marché du chocolat et des saveurs du Croisic  2014  dans la (ou les)  catégorie(s) suivante(s) : 
 

1.1.1.1. CONCOURS JEUNE CHOCOLATIER (*CAP/ MC /BAC PRO) ……... ����    
2.2.2.2. CONCOURS CHOCOLATIER (*BTM) ……………………………… …����        Maxi  34    

3.3.3.3. CONCOURS PROFESSIONNEL  ……………………………...…… ..    ����    

4.4.4.4. CONCOURS ENTREMETS jeune en formation………………  …..........����Limité a 10     

5.5.5.5. CONCOURS ENTREMETS professionnel………………………….........���� Limité a 10    

6.6.6.6. CONCOURS TABLETTES……………………………………………… .����Limité a 15    

J’ai lu, accepte et approuve  toutes les consignes, les règlements des concours et le règlement général.                
                                                                       Date :                        Signature : 
 
 
 
 

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION     à retour à retour à retour à retournernernerner    ::::        
 

Par courrier à : 
Mr  BACONNAIS BRUNO  
46, HAMEAU DES GENETS 
44740          BATZ SUR MER  

 

Par mail  à :   bruno.baconnais@sfr.frbruno.baconnais@sfr.frbruno.baconnais@sfr.frbruno.baconnais@sfr.fr    
 
Demande de renseignements supplémentaires au : 06.03.37.65.82: 06.03.37.65.82: 06.03.37.65.82: 06.03.37.65.82 
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INFORMATIONS    &    ACCUEILINFORMATIONS    &    ACCUEILINFORMATIONS    &    ACCUEILINFORMATIONS    &    ACCUEIL    ::::    
 

La ville du Croisic vous accueille avec plaisir chaque année et  dispose d’un choix  d’hôtels  
,de restaurants ,de boulangeries, de pâtisseries ,de chocolateries , de cafés, de  crêperies,  de 
pizzerias,  de  bistrots , de nombreux  commerces ouverts  ainsi que l’Océarium du Croisic   

pendant toute la durée du  Marché du chocolat et des saveurs du Croisic      
pour rendre votre séjour agréable pour vous ainsi que  pour votre famille, vos amis et les 
nombreux visiteurs. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
En espérant votre participation ou  votre visite, merci à tous et à très  bientôt. 

 
                                                                                                  Le responsable des concours  

                   Mr BACONNAIS BRUNO 
      
 
 
 

 
 
 
 
                                � 
 

         
               
 
 
 
 
 
 

L’ANCIENNE 
CRIEE EST  ICI 


