
 

CONCOURS DE PETITS GATEAUX DE NOEL 
LE DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 

À 15H15 
PLACE DU MARCHÉ 

68140 MUNSTER 
 

 
REGLEMENT 

 
1.  Dans le cadre des marchés de Noël de la Vallée de Munster, l’Office de tourisme 
organise un concours de petits gâteaux de Noël. Ce concours est ouvert exclusivement aux 
particuliers, petits et grands, pour un maximum de 13 concurrents. En sont exclus les 
professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie (actifs ou retraités) ainsi que les 
membres du jury et leur famille. 
 
2.  L’inscription est à faire auprès de l’office de tourisme de la Vallée de Munster au 03 89 77 
31 80 ou contact@vallee-munster.eu jusqu’au samedi 08 décembre 2018 au plus tard à 
16h00 dans la limite des places disponibles (13). 
 
3.  Le participant devra apporter 250/300 grs de petits gâteaux, d’une seule et unique sorte, 
les présenter sur un plateau ou dans un panier et les déposer le dimanche 09 décembre à 
14h30 au plus tard dans la maisonnette « Office de tourisme » du Bredlamarik sur la place 
du Marché à Munster. 
 
4.  Il faudra joindre aux petits gâteaux, d’une part, une fiche d’identité du candidat 
comportant nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques (et mail le cas échéant) et 
d’autre part la recette détaillée, sur papier libre ne comportant ni nom, ni adresse. Les lots 
seront ensuite regroupés et un numéro leur sera attribué de manière à les rendre anonyme 
pour la notation.  
 
5.  Le jury, composé des professionnels des métiers de la bouche ainsi que du gagnant de 
l’année précédente, dégustera les différents petits gâteaux confectionnés par les participants 
et les notera sur plusieurs critères : aspect visuel, originalité du produit, aspect gustatif. 
 
6.  La promulgation des résultats aura lieu suite à la délibération du jury le dimanche 09 
décembre 2018 lors du Bredlamarik de Munster. 
 
7.  Tous les participants seront récompensés et doivent être par conséquent présents 
personnellement pour la remise des prix. 
 
8.  Le gagnant du concours ne pourra se présenter pendant les deux années suivantes. 
 
9.  Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, pour raison de force 
majeure ou tout autre raison indépendante de leur volonté, le concours devrait être annulé, 
modifié ou reporté. De même, ils déclinent toute responsabilité en cas de panne, retard ou 
incident technique exceptionnel empêchant le déroulement du concours. 
 
10.  Les participants, gagnants et non gagnants, autorisent les organisateurs à utiliser à des 
fins de promotion du concours et des résultats, leur nom et prénom, ainsi que leur recette 
sans restriction ni réserve, et sans que cela ouvre droit à une rémunération, un droit ou à un 
avantage quelconque autre que l’attribution des lots. 
 
11.  Le fait de participer au concours implique de la part de chacun des participants 
l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement. 
 
 

mailto:contact@vallee-munster.eu


RENSEIGNEMENTS 
 
Office de tourisme de la vallée de Munster 
1, rue du Couvent 
68140 Munster 
Tél : 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018 
 

Nom :      
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
CP :     Ville :      
 
Tél : 
 
Mail :  
 
 
Nom du petit gâteau de Noël présenté : 
 
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………. 
Donne mon accord pour une éventuelle publication de ma recette et photo des bredlas. 

 

         
 
 
 
Date et signature : 

 
          
 


