Maison de la Boulangerie des Côtes d’Armor
Adresse : Fédération de la Boulangerie Morbihan
59 rue Anita Conti – 56000 VANNES – Tél : 02.97.46.46.60
Mail : contact@boulangerie56.com
Mai 2021

Le président : Eric BLANCHO

CONCOURS DEPARTEMENTAL BAGUETTE TRADITION :

Jeudi 24 Juin 2021 à Ploufragan
Ce concours départemental se déroulera dans les locaux de la CMA de Ploufragan
pour les :
 Artisans Boulangers-pâtissiers des Côtes d’Armor ayant le code APE 1071C
 Salariés des entreprises artisanales citées ci-dessus
Participation acceptée provenant de la même entreprisse : l’artisan et un ou plusieurs salarié(s)
Date limite inscription au concours : 18 Juin 2021

Règlement du concours : veuillez consulter le règlement du concours avant toute inscription
IMPORTANT : Ce concours aura lieu à la condition qu’il y ait au minimum 20

participants

Nouveautés :

- Les baguettes ne doivent pas être farinées,
- Une seule catégorie regroupera l’ensemble des participants (artisans et salariés) pour les
notations et le classement.

Dépôt des baguettes : jeudi 24 juin, de 10h30 à 12h à la Chambre Métiers de Ploufragan.
Coût Inscription au concours :

ARTISAN et SALARIÉ
(Coût par personne)

Adhérent de la Maison de la Boulangerie

30 € ttc

Non Adhérent Maison de la Boulangerie

50 € ttc

Chèque à joindre à l’inscription, libellé à A. B. C.

Les membres du jury délibéreront sur ces critères : Présentation, Aspect du produit, Dégustation nature
Proclamation Résultats : ce même jour, 16h à la Chambre de Métiers Ploufragan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Concours départemental Baguette Tradition / Dpt 22
Artisan Boulanger

Cachet Entreprise

Ouvrier Boulanger

NOM : ………………………….

NOM : …………………………….

Prénom : ………………….…..

Prénom : ………………………….

Chèque à joindre à l’inscription, libellé à A. B. C.

A retourner avec votre chèque à : Maison de la

Boulangerie – Fédération de la Boulangerie
59 rue Anita Conti – 56000 VANNES

