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               « LE  PRIX  DE  LA   VILLE  DU  CROISIC  »Jeune et Pro. 
PIECES ARTISTIQUES en 3 catégories : 

( CAP /  MC  / BAC PRO  ou   BTM    ou    PROFESSIONNEL ) 
GÂTEAUX CHOCOLAT      -        SUCETTES EN CHOCOLAT. 

Demande du dossier d’inscription  et renseignements par mail à : 
bruno.baconnais@sfr.fr               
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            Vous propose ses  concours 2013 

sur le port du Croisic 
a l’Ancienne criée. 

 
Les 9 / 10 et 11 novembre 2013. 

 
 

Animations proposées par : 

 
Art et Animations   

La présidente 
Madame COÏC  Michèle 

 
ainsi que par 
Gérard BOSC  

Damien PI NAUD 
et  

 Bruno BACONNAIS. 
 

Sans oublier : 
les bénévoles,  
les exposants, 

et les sponsors. 
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CONCOURS DU MEILLEUR JEUNE CHOCOLATIER  
 

En formation : Métiers de bouche : CAP /BAC PRO  ou MC 
Thème :                        LES MOYENS DE TRANSPORTS 
Pièce  entièrement en chocolat  de 110 cm de hauteur maxi, socle inclus. 
Présentée dans un volume  de  50 cm x 50 cm de coté  maximum. 
Les vernis et la vitrine ne  sont pas autorisés. 
Un carton  de 10 cm x 10 cm avec le nom  de l’œuvre est demandé  devant la pièce. 
                                       Le jury est  encadré par des professionnels 
 

CONCOURS DU MEILLEUR CHOCOLATIER EN BTM  
 

En formation : BTM  chocolatier / pâtissier / glacier 
Thème :                          LES MOYENS DE TRANSPORTS 
Pièce  entièrement en chocolat  de 110 cm de hauteur maxi,  socle inclus. 
Présentée dans un volume  de  50 cm x 50 cm de coté  maximum. 
Les vernis et la vitrine ne  sont pas autorisés 
Un carton  de 10 cm x 10 cm avec le nom de l’œuvre est demandé  devant la pièce. 
                                         Le jury est encadré par des professionnels. 
 

CONCOURS DU MEILLEUR CHOCOLATIER PROFESSIONNEL  
 

Thème :                        LES MOYENS DE TRANSPORTS 
Pièce  entièrement en chocolat  de 110 cm de hauteur maxi, socle inclus. 
Présentée dans un volume  de  50 cm x 50 cm de coté  maximum. 
Les vernis et la vitrine ne  sont pas autorisés 
Un carton  de 10 cm x 10 cm avec le nom de l’œuvre est demandé  devant la pièce. 
                                      Le jury  est encadré par des professionnels. 
 

CONCOURS ENTREMETS CHOCOLAT  
 

Thème:            LES « GRANDS  CLASSIQUES »   VERSION    CHOCOLAT 
Deux gâteaux classiques de la pâtisserie française au chocolat, comme par exemple: 
 Saint Honoré, Millefeuilles, Tarte, Charlotte, etc.. . 
De 6 personnes chacun  au chocolat  présentés sur  des cartons  sans inscription.  
Décoration identique pour les deux gâteaux sans rapport avec les moyens de transports.  
1 pour la dégustation  et 1  pour la présentation en vitrine réfrigérée pendant 3 jours. 
Prévoir une carte de visite sous enveloppe pour l’exposition après le passage du jury. 
Prévoir 2 fiches explicatives, une pour le jury et  l’autre pour la présentation.     
                                    Le jury  est encadré par des professionnels. 
 

                            CONCOURS BONBONS EN CHOCOLAT  
 

 
Thème :      LES SUCETTES EN CHOCOLATS  « FANTAISIES ». 
12 sucettes fantaisies au  chocolat dont 6 présentées sur un véhicule  en chocolat de 20 cm x 
20 cm maxi au sol  pour une  mise en valeur, les  6 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 une pour le jury l’autre pour la présentation au public. 
Le jury est encadré par des professionnels. 
                                                            IMPORTANT  
           LES  MEMBRES DES JURYS PASSENT LE SAMEDI MATIN A 10H30 
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      PRIX DU PUBLIC : « PRIX DE LA VILLE DU CROISIC              
                            « JEUNE ESPOIR » ET «  PROFESSIONNEL » 
Candidat : 
Toutes les pièces artistiques des concours en chocolat (sauf les gâteaux et les sucettes)  ayant 
un numéro sur un carton de couleur  y participent. 
Vote : 
La désignation du gagnant «  jeune espoir  »   en catégories CAP/BAC PRO /BTM   ou la 
désignation du «  professionnel » en catégorie professionnel    est déterminées par une couleur 
différente, et est obtenu par le total du plus grand nombre  de  votes dans chaque  catégorie  
durant les trois jours 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 9 novembre  2013 (10h) au lundi  11 
novembre 2013  ( 15h30, fin des votes).   
Vote limité à un vote par jour  et par personne  (1 vote =1 point). 
 
                                                    DEPOTS DES ŒUVRES  
LIEU :  Ancienne criée du Croisic sur le port, accès facile devant ou sur les deux parkings 
gratuits à 50 mètres avant et après la criée. Voir le plan page  6. 
LES PIECES :   
A partir  de 14 h le vendredi 8 novembre 2013  jusqu’au samedi  9 novembre 2013  10h.  
Le jury passera à 10h30 le  samedi  9 novembre 2013.  
LES BONBONS : 
A partir  de 14 h le vendredi 8 novembre 2013 jusqu’au samedi  9 novembre 2013  10h. 
Le jury passera à 10h30 le  samedi 9 novembre 2013. 
LES GATEAUX : Prévoyez si possible de les apporter le samedi matin, merci. 
A partir du  vendredi 9  novembre 2013   14 h au  samedi  9 novembre 2013 avant  10h. 
 Le jury passera  à 10h30 le samedi  9 novembre 2013. 

REGLEMENT GENERAL  DES CONCOURS 
Les pièces, propriétés du candidat restent  exposées  jusqu'à 17h30 le lundi 11 novembre 2013 
sur les tables d’exposition sans aucun  signe distinctif de  nom ou d’entreprise. 
Les pièces en chocolat  réalisées par les concourants   ne peuvent  être vendues. Les pièces 
pourront être  percées ou sondées en cas de doutes par le jury. 
Un candidat peut se présenter à  un ou plusieurs concours. 
Chaque concourant doit respecter les consignes liées à  sa catégorie. 
L’organisation décline toutes  détériorations, casses ou vols des œuvres et se réserve le droit 
d’évacuer les éléments abîmés. Les gâteaux  et les sucettes seront exposés en vitrines. 
Les photos des réalisations  peuvent être  publiées librement dans la presse locale, 
professionnelle ou sur  internet par un visiteur anonyme ou par un professionnel. Les 
décisions  des jurys  seront sans appel. 
                                Président des jurys Mr CORDIER Bruno MOF 
                         Responsable des concours Monsieur BACONNAIS Bruno CET 44 
                              

LES PROCLAMATIONS DES RESULTATS  
Le samedi 9 novembre 2013 à partir 18 h00 dans l’ancienne criée en tenue professionnelle.  
Suivi d’un vin d’honneur pour les participants accompagnés de  leurs familles, de leurs 
formateurs et leurs  chefs d’entreprises. 
Une remise de Coupes aux premiers et de  lots aura lieu face au  public  suivi après 
d’une remise de diplôme et  d’un lot à tous les   participants  a  l’accueil concours. 
 LA PROCLAMATION  DES RESULTATS  DU  VOTE  DU  PUBL IC, et  la remise des 
deux coupes « Jeune espoir » et  «  PRIX DE LA VILLE DU CROISIC » 
aura lieu le lundi  11 novembre 2013 a 16h30   par  Madame  le MAIRE du CROISIC. 
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     Pour  « LE MARCHE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS  DU CROISIC 2013 »  
 
                           A renvoyer rapidement  avant le 23 octobre 2013 (Places limitées) 
 
 
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  2013  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) …………………………… .. . ����    

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

4.4.4.4. CONCOURS GATEAUX…………………………………………....…. .����    

5.5.5.5. CONCOURS SUCETTES……………………………………………… .����    

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

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION     à retourner à retourner à retourner à retourner    ::::        
 

par courrier 
Mr  BACONNAIS BRUNO  
46 , HAMEAU DES GENETS 
44740          BATZ SUR MER  

 
ou 
par mail  à :   brbrbrbruno.baconnais@sfr.fruno.baconnais@sfr.fruno.baconnais@sfr.fruno.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    &    ACCUEIL :  
 

                       La ville du Croisic vous accueille avec plaisir chaque année et  dispose d’un 
choix  d’hôtels  ,de restaurants ,de boulangerie- pâtisserie , de cafés, de  crêperies,  de 
pizzerias,  de  bistrots ainsi que de nombreux  commerces ouverts  pendant toute la durée du :  

      «    Le 6 em Marché du chocolat et des saveurs     » 
pour  vous ainsi que votre famille, vos amis et les nombreux visiteurs.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, merci. 
 
En espérant votre participation ou  votre visite, merci à tous et à très  bientôt.     
 

 
 
                                                                                              
L e responsable des concours  
 
      Mr BACONNAIS BRUNO 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
                          � 
 

         
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANCIENNE 
CRIEE EST  ICI 


