
CONCOURS DU CHOCOLAT GOURMAND 

SALON DU CHOCOLAT À SEDAN  

26 ET 27 MARS 2022 

 

 
Règlement 2022 

 
 

  Art 1 : Dans  le  cadre  du salon du chocolat 2022, le Rotary Club de Sedan 
organise un concours sur le thème du chocolat gourmand.  
 

Art 2 : Le concours  est réservé aux jeunes de 10 à 16 ans inclus. 
 
Art 3 : une autorisation parentale sera demandée (droit à l’image) 

 
  Art 4 : Le concours se déroule en 3 sessions,  

- samedi de 16h00 à 17h30, le  
- dimanche matin de 10h30 à 12h00 et  
- dimanche après-midi de 14h30 à 16h00 (sous réserve de 3 candidats 

présents par session).  
 
Art 5 Le candidat aura à sa disposition les éléments suivants : 
 

1 plaque à induction  
1 casserole inox 
1 balance  
1 mini four électrique  
1 robot multifonctions 
2 saladiers 

 
Art 6 : Jury : trois  personnes indépendantes composeront le jury. (Les 

organisateurs et leurs proches ne peuvent participer au jury) 
 

Art 7 : Notation : Les critères de notation sont les suivants :  
 
Créativité  

 Présentation 
Dégustation 

 
Art 8 : Déroulement du concours 

 
Le candidat disposera de 90 mn (1 h 30) pour réaliser 3 accompagnements pâtissiers 
dans le cadre du thème et le chocolat chaud, ce pour 4 personnes.  (exemple : mousse 
chocolat / crème brulée / madeleine) 
 
Chaque candidat viendra avec  l’ensemble de ses ingrédients, ainsi que son petit 
matériel de cuisson (ex : moule silicone pour cake, feuille de cuisson etc.) et / ou de 
présentation (ex : verrine, plat à crème brulée/caramel etc.).  
 
L’exécution  des  plats  devra  obligatoirement  se  faire  en  totalité  sur  place.  



 
 
 
 
Le chocolat (blanc, lait et noir) sera fourni par notre partenaire Promocash (Bd Louis 

Aragon à Charleville-Mézières).  
 

Art 9 : Les lots récompensant les candidats sont les suivants :  
 
Le 1er de chaque session : 1 atelier « découverte » du chocolat (fabrication et moulage) 
le samedi 23 avril à partir de 15h00  
A la chocolaterie de M. Fabien Domelier, avenue d’Arche à Charleville-Mézières. 

 
Le deuxième  de chaque session : 1 bon d’achat de 100 € chez notre partenaire 
Promocash à Charleville. 

 
Le troisième de chaque session : 1 bon d’achat de 80 € chez notre partenaire 
Promocash à Charleville. 
 

Les 4, 5 et 6ième candidats : 1 bon d’achat de 40 € chez notre partenaire Promocash à 
Charleville. 
 
 

Personne  à contacter :  
 

Tél : 03 24 29 03 70 (Mr Leterme) 
Email : restaurant.au.bon.vieux.temps@wanadoo.fr 

              
 


