
 
 
 
 

CONCOURS DU « MEILLEUR » LAMALA 
Le samedi 9 avril 2022 à 15h15 

 
 

Renseignements : 
Office de tourisme de la vallée de Munster 
Tél : 03 89 77 31 80 – Fax : 03 89 77 07 17 – Mail : julia@vallee-munster.eu  
 
Règlement : 
 
Dans le cadre du Printemps des Cigognes, l’office de tourisme de la Vallée de Munster 
organise un concours du « meilleur lamala », le samedi 9 avril 2022 à 15h15 à l’espace « La 
Grange » de Hohrod 
 
Ce concours est réservé aux amateurs n’exerçant aucune activité professionnelle relative 
aux métiers de bouche. 
 
Il vous sera demandé de présenter un lamala de 300gr environ, décoré selon votre goût ou 
d’après d’anciennes gravures alsaciennes, et présenté sur le thème de Pâques. Le « lamala » 
pourra être confectionné en masse à génoise (le plus courant) ou en toute autre masse ou 
pâte à votre convenance, mais issue d’une recette ancienne existante. 
Il faudra joindre au lamala la recette détaillée sur papier libre ne comportant ni nom, ni 
adresse. 
 
Le jury composé de Martin FACHE, restaurateur retraité, Willy FRITSCH, pâtisserie Willy à 
Munster, Jean-Claude Iltis, Boulanger Meilleur Ouvrier de France et Florian Heinrich, 
boulangerie Heinrich à Munster ; délibérera le jour du concours et notera les différentes 
réalisations selon trois critères : 
 

• L’originalité du décor du lamala et présentation 

• Le goût et la texture de la génoise ou autre masse à votre convenance 

• La qualité de la cuisson. 

Les candidats et candidates devront être personnellement présents durant le concours et 
après la délibération du jury pour la remise des prix. Tous les participants seront 
récompensés. 
Durant la délibération, les candidats et candidates seront accueillis chez Doris Baerenzung 
dans son atelier de tournage sur bois. 
 
L’inscription est obligatoire, dans la limite des places disponibles (10) ; le bulletin 
d’inscription est à demander à l’office de tourisme par mail à julia@vallee-munster.eu, par 
téléphone au 03 89 77 31 80, ou à retirer 1 rue du Couvent à Munster ; et à déposer au plus 
tard le vendredi 8 avril à 17h30. 
 
Le lamala devra être déposé avec la recette correspondante à 15h, au plus tard, le samedi 9 
avril 2022 à l’espace « La Grange » à Hohrod.  
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CONCOURS DU « MEILLEUR » LAMALA 
Le samedi 9 avril 2022 à 15h15 

 
 
 
 

 
NOM :       
 
PRÉNOM :  
 
Adresse :  
 
CP :    Ville :     
 
Tél :  
Mail :  
 
 
NOM du Lamala présenté : 
 
 
Catégorie (barrer la mention inutile) : Enfant – Adulte 
 
 
Je soussignée ……………………………………………………………… 
donne mon accord pour une éventuelle publication de ma recette par l’office de tourisme de 
la vallée de Munster. 
 

Signature 
 


