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Ar#cle	  1	  :	  Publics	  concernés

Ce3e	  compé##on	  est	  ouverte	  exclusivement	  aux	  
amateurs	  de	  plus	  de	  16	  ans.
Sont	  exclus	  de	  par3cipa3on	  les	  professionnels	  de	  la	  
Pâ3sserie	  et	  des	  mé3ers	  de	  bouche	  (bou3que	  et	  
restaura3on)	  en	  ac3vité	  ou	  en	  forma3on.	  *
Les	  #tulaires	  du	  CAP	  en	  pâ#sserie	  (même	  en	  candidats	  
libres)	  ne	  peuvent	  pas	  par#ciper.	  Toute	  personne	  exerçant	  
une	  ac#vité	  autour	  de	  la	  pâ#sserie	  (démonstra#on,	  cours	  
par#culiers...)	  rémunérée,	  même	  occasionnelle,	  ne	  peut	  
être	  retenue	  pour	  par#ciper.
Les	  candidats	  peuvent	  se	  présenter	  aux	  sélec#ons	  dans	  
toutes	  les	  villes	  par#cipantes	  sans	  obliga#on	  de	  résider	  
dans	  la	  région.
Les	  candidats	  d’une	  sélec#on	  ne	  peuvent	  pas	  se	  présenter	  
dans	  une	  autre	  sélec#on	  (autre	  ville)	  la	  même	  année.

Ar#cle	  2	  :	  lieu	  et	  horaires	  

Samedi	  18	  Novembre	  2017	  –	  BOUTIQUE	  ÉCOLE	  Alain	  
CHARTIER
ZA	  Saint	  Léonard	  	  rue	  Ampère	  	  56450	  THEIX
au	  bord	  de	  la	  4	  voies,	  	  face	  à	  Leroy	  Merlin	  
Dépôt	  des	  réalisa3ons	  entre	  10h	  et	  12h
à	  la	  BOUTIQUE	  ÉCOLE	  Alain	  CHARTIER	  	  tel	  02	  97	  43	  27	  37
Dégusta#on	  du	  jury	  14h00
Remise	  des	  prix	  16h30	  (à	  préciser)

Ar#cle	  3	  :	  caractéris#ques

Sélec#on	  du	  «Meilleur	  Macaron	  Amateur	  2017/18»	  
A	  l’issue	  de	  la	  sélec#on,	  seul	  le	  1er	  prix	  sera	  sélec#onné	  
pour	  la	  «Finale	  du	  Macaron	  Amateur	  France»	  
Dégusta#on	  de	  	  15	  macarons	  sucrés	  «	  amateur	  »	  	  taille	  
pe#ts	  fours.	  
Supports	  de	  présenta#on	  (plats)	  fournis	  par	  l’organisa#on.

Ar#cle	  4	  :	  Produits	  à	  apporter

Chaque	  candidat	  devra	  apporter:
-‐ 15	  macarons	  sucrés,	  garnis,	  iden3ques,	  taille	  classique
-‐	  Une	  fiche	  rece3e	  détaillée	  de	  sa	  réalisa#on.

Ar#cle	  5	  :	  nota#ons

Les	  5	  critères	  de	  nota#on.
Les	  réalisa#ons	  seront	  notées	  par	  le	  jury	  sur	  un	  total	  de	  40	  
points:	  	  Aspect:	  5	  points	  	  -‐	  	  Régularité	  :	  10	  points	  -‐	  Texture	  
(macarons	  et	  garniture):	  10	  points	  	  -‐	  	  Goût	  et	  saveurs:	  10	  
points	  	  -‐	  	  Originalité	  de	  la	  receSe:	  5	  points.	  	  

Ar#cle	  6	  :	  le	  jury

Le	  jury	  est	  composé	  de	  professionnels	  réputés	  de	  la	  
pâ#sserie	  et	  de	  la	  gastronomie,	  de	  personnalités	  et	  de	  
journalistes.	  Le	  jury	  est	  souverain	  dans	  ses	  décisions.
Plus	  de	  précisions	  début	  Novembre.

Ar#cle	  7	  :	  remise	  des	  prix

Tous	  les	  candidats	  par3cipants	  recevront	  un	  prix.
Le	  détail	  de	  cet	  ensemble	  de	  prix	  sera	  communiqué	  
ultérieurement.

Ar#cle	  8	  :	  informa#ons	  

Les	  informa#ons	  et	  les	  renseignements	  complémentaires	  
seront	  disponibles	  par	  mail	  sur:	  contact@concours-‐
macarons-‐amateur.com
Toute	  l’actualité	  à	  suivre	  sur	  la	  page	  Facebook	  du	  concours
www.facebook.com/CMMacaronAmateur

Ar#cle	  9	  :	  droit	  à	  l’image

Toutes	  les	  reproduc#ons	  photographiques	  et	  vidéos	  des	  
œuvres	  et	  de	  leurs	  auteurs	  pourront	  être	  u#lisées	  
librement	  et	  sans	  frais	  par	  les	  organisateurs,	  afin	  de	  
pouvoir	  les	  u#liser	  dans	  les	  médias	  (presse	  et	  numérique)	  
dans	  le	  but	  de	  promouvoir	  le	  "Concours	  du	  Macaron	  
Amateur"	  	  

Je	  soussigné(e)	  ………………………………………………………

accepte	  les	  présentes	  modalités	  du	  concours

Fait	  à	  ……………………………………………………………………..

le	  …………………………………………………………………………..
Signature:

*	  Le	  concours	  étant	  réservé	  aux	  AMATEURS,	  toute	  
tenta7ve	  de	  dissimula7on	  de	  compétences	  ou	  d’ac7vité	  
professionnelles	  sera	  sanc7onnée	  par	  une	  disqualifica7on	  
de	  facto.
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