
NOUVELLE ÉDITION D’UN CONCOURS COMPLETEMENT TOQUÉ SUR LA FOIRE DE NANTES 
 

CONCOURS AMATEUR - LES TOQUÉS DE LA PATISSERIE 

Vous          cuisiner des pâtisseries, des gâteaux, des douceurs sucrées ?  

 

Vous êtes gourmand(e), passionné(e) ? Vous aimez le challenge ? Et vous êtes amateur non 

professionnel(le) ?  

 

CE CONCOURS EST FAIT POUR VOUS ! 

 

Le restaurant SAPIO / L’Atelier des Chefs et les SAVEURS DÉTONNANTES s’associent à la 

FOIRE de Nantes dans l’organisation de cette nouvelle édition du concours culinaire amateurs 

« Les Toqués de la Pâtisserie ».  

Le concours se déroulera du samedi 13 au dimanche 14 avril 2019, en direct de la Foire de Nantes.  

 

Tout un programme gourmand se profile : 
Le 13 avril 2019 : Parents – Enfants  

11h00 – 12h30 : 1ère demi-finale 

13h30 – 15h00 : 2ème demi-finale 

15h30 – 17h00 : Finale 

17h00 – 18h00 : Délibération et résultats 

 
Le 14 avril 2019 : Jeunes (10 – 14 ans) 

11h00 – 12h30 : 1ère demi-finale 

13h30 – 15h00 : 2ème demi-finale  

15h30 – 17h00 : Finale 

17h00 – 18h00 Délibération et résultats 

  

Des          à gagner… 

Critères de présélection : 
- Respect des étapes de 

présélection (ci-dessous) 

- Respect de la charte 

- Visuel du gâteau 

 

Critères de sélection sur le salon : 
- Visuel 

- Respect des consignes 

- Propreté du plan de travail  

- Texture  

- Saveurs 

- Originalité 

À l’issu des inscriptions, le jury composé de 

professionnels sélectionnera les meilleures recettes 

entre le 18 février et le 27 mars 2019.  Les gagnants 

seront annoncés par mail et sur les réseaux sociaux 

et seront invités à venir participer aux demi-finales 

sur la Foire de Nantes.  

- 1 - 

Je m’inscris sur la page 

Facebook de la Foire de Nantes 

https://www.facebook.com/foire

denantes  

- 2 - 
J’imagine un dessert :  

- Pour 6 personnes 

- A base de biscuit LU 
- ATTENTION : ne pas proposer de gâteaux 

nécessitant une prise au froid 

- 3 - 

Je créé et prend ma création en photo.  

Je télécharge et je 

rempli la fiche recette 

modèle. 

- 4 - 

J’envoie la fiche recette complétée et les photos à : 

concours.lestoques@gmail.com avant le 27/03/2019.   

- 5 - 

(6-10 ans) 


