
REGLEMENT INTERIEUR 
 

Concours de gâteaux créatifs – Marché de créateurs de Saint-Blaise 
Dimanche 17 novembre 2019 

 
 DEROULEMENT DU CONCOURS                                                                                                                              
 

• L'association AU COIN DE LA RUE organise un concours de gâteaux créatifs à l'occasion du MARCHE DE CREATEURS 
à Saint-Blaise le dimanche 17 novembre 2019 

• Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure (accompagnée d'un adulte), désireuse d'y 
participer 

• Les inscriptions préalables sont obligatoires et ouvertes jusqu’au 10/11/2019. Le formulaire d’inscription est 
accessible sur le site de l’association aucoindelarue06.wixsite.com/monsite. 

• Les gâteaux devront être déposés le dimanche 17 novembre 2019 avant 11 heures directement à la buvette de 
l'association. Un numéro sera attribué au participant et indiqué sur le gâteau 

• Les gâteaux devront obligatoirement être cuits, faits maison, sans colorant artificiel, sans pâte à sucre et évoquer 
le thème : SOYEZ CREATIF AU NATUREL ! 

• Un jury sélectionnera 3 gâteaux en fonction des critères suivants : son aspect, son originalité, son goût et le respect 
du thème 

• A partir de 12 heures, les gâteaux seront mis en vente à la buvette, 
• En début d’après-midi une remise des prix récompensera les 3 gâteaux sélectionnés par le jury. L'association se 

réserve le droit d'écarter des participants qui auraient fourni des renseignements incomplets ou qui n'auraient pas 
respectés les obligations ci-après 

• L’association AU COIN DE LA RUE se réserve le droit d’annuler le concours de gâteaux créatifs dans le cas où il n’y 
aurait pas suffisamment de participants 

 
 OBLIGATIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE A RESPECTER                                                                                            
 

1. Les gâteaux crus ou peu cuits, la chantilly, la crème fraîche, les crèmes ou garnitures nécessitant une conservation 
au frais sont strictement interdits. 
 

2. Il est impératif de respecter les règles élémentaires suivantes lors de la réalisation des gâteaux : 
 
 Cuisiner dans un lieu adapté et propre 
 Utiliser des plats et ustensiles propres 
 Respecter les dates limites de consommation des produits utilisés dans la recette 
 Respecter la chaîne du froid 
 Les plans de travail utilisés pour l'assemblage et la découpe des aliments destinés à la cuisson doivent être 

débarrassés de tout matériel inutile et préalablement nettoyés 
 Les préparations avant cuisson ne doivent pas supporter une attente prolongée à température ambiante 
 Adopter un bon comportement dans les règles de l'art par exemple (ne pas goûter les plats avec un doigt ou 

une cuillère déjà utilisée) 
 Protéger entièrement votre gâteau pour le transporter (boîte ou film alimentaire) et ne pas utiliser de sacs 

poubelle car ils contiennent des insecticides. 
 
 
 
 Fait à Saint-Blaise, le 1er septembre 2019 
 
 
 

 
 

 


