
      
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS DES PAINS D’EPICES 
 

Article 1 - Objet 

Le collectif AR RUSKENN organise un concours de pain d’épices lors de la Fête du miel le samedi 2 

novembre 2019 à la salle polyvalente de MELGVEN (29140). 

 

Article 2 – Participation 

Ce concours est ouvert à tous, apiculteurs et particuliers. La participation au concours est gratuite. Les 

participants s’engagent à ne présenter que des pains d’épices réalisés par leurs soins avec du miel local. 

 

Article 3 – Dépôt des pains d’épices 

Les pains d’épices devront avoir été cuits dans des moules (format libre mais préférentiellement sur la base 

d’un moule de 200 mm x 90mm) et présentés démoulés.  

Chaque pain d’épices doit être identifié par une étiquette portant le nom, prénom et adresse du 

participant. Le comité d’organisation du concours leur affectera ensuite un numéro garantissant leur 

anonymat auprès des membres du jury. 

Les pains d’épices sont à déposer à la salle polyvalente de Melgven, au plus tard à 14h00 le 2 novembre 

2019. A l’issue du concours, les pains d’épices restent la propriété du comité organisateur Ar Ruskenn. 

 

Article 4 – Classification 

Les pains d’épices seront classés en une seule catégorie : Pain d’épices nature, élaborés à base d’un 

mélange d’épices.  

 

Article 5 – Constitution du jury 

Le jury est chargé d’apprécier les caractéristiques visuelles et gustatives des pains d’épices. Il est composé 

de toute personne qui en fait la demande au comité d’organisation. Nul de pourra remplir cette fonction 

dans la catégorie où il présente un échantillon. Un président désigné au préalable, est chargé de centraliser 

les résultats.  

Chaque membre du jury doit juger sans préjugé et de façon indépendante. Il remplit une fiche de 

dégustation pour chaque pain d’épices, en fonction des critères définis, et attribue une note sur 20. 

 

Article 6 : Classement 

Le classement du concours des pains d’épices 2019 sera annoncé vers 19h00 le 2 novembre et donnera lieu 

à l’attribution de prix pour les 3 premiers du classement : 

 1er prix : un repas pour 2 personnes au restaurant TY FLO à Rosporden (hors boisson) 

 2ème prix : un livre de recettes à base de miel 

 3ème prix : une bouteille d’hydromel O Butine 

 

Article 7 : Acceptation 

La participation au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du présent 

règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 


