
   

 

 

 

 

CONCOURS DE PÂTISSERIE INTERNATIONALE 

REGLEMENT DU CONCOURS 

La Ville de Saint-Martin de Seignanx, 47 Place Oyon Oïon - 40390 SAINT-MARTIN DE 

SEIGNANX, dans le cadre de la semaine de la solidarité, organise un concours de 

pâtisserie internationale le 3 décembre 2022 sur la Place Jean Rameau lors du marché 

municipal. 

Article I. Participants 

Ce concours est ouvert à tous : associations ou particuliers (le participant n’est pas obligé 

d’être originaire du pays du dessert). 

Article II. Modalités de participation 

Pour participer à ce concours, il suffit de s'inscrire avant le 23 novembre 2022 par mail à 

l'adresse suivante : ccas@saintmartindeseignanx.fr  

 

Article III. Organisation du concours 

 

Les candidats doivent : 

 se présenter, sur la Place Jean Rameau auprès du représentant de l'organisation du 

concours à 9h. 

 présenter une ou plusieurs pâtisseries (selon la pâtisserie choisie) accompagnées 

d’une étiquette indiquant le nom de la pâtisserie, la date de fabrication, la liste des 

ingrédients (en cas d’allergie potentielle). 

 élaborer une présentation originale de sa pâtisserie, comme un « stand » de vente au 

marché (une demi-table sera fournie par l’organisateur). 

 prévoir une ou plusieurs pâtisseries (selon la pâtisserie proposée), 1 pour la 

présentation au jury et les autres seront proposées à la vente en faveur du téléthon. 

 

 

L'organisateur s'engage à  

 fournir une ½  table 

 organiser le passage du jury et assurer l'animation micro du concours. 
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Article IV. Sélection du lauréat 

Un jury, composé d’un jeune Saint-Martinois, d’un membre du Conseil des Sages, d’un 

élu et d’un professionnel, goûtera et notera les différentes pâtisseries à partir de 9h30. 

La dégustation se fera sur des assiettes et avec des couverts individuels qui seront 

fournis. 

Les 5 critères pris en compte sont : l’aspect visuel, le goût, la texture, l’originalité, la 

créativité et la présentation. 

 

 

Article V. Dotations 

Trois prix seront décernés : 

 

 Prix du jury 

 Prix de l’originalité 

 Prix de l’exotisme 

 

Article VI. Règlement du jeu 

La participation à ce concours culinaire implique l'acceptation pure et simple du présent 

règlement. 

 

Article VII. Droit à l’image 

Les participants acceptent que des photos soient réalisées et autorisent la publication 

desdites photos sur les supports de communication de la Ville de Saint-Martin de 

Seignanx (bulletin municipal, site Internet, page facebook…) sans aucune contrepartie. 

 

Article VIII. Responsabilité 

La Ville de Saint-Martin de Seignanx ne pourra pas être tenue responsable si le concours 

devait être reporté, écourté ou annulé si les circonstances l'exigent. 


