
1 - Préparation : à vos fouets, prêts, créez ! 
Inscrivez-vous avant le 12 octobre 2017, à minuit.

CRÉEZ UN GÂTEAU SUR LE THÈME DU « TROMPE L’OEIL »

Je réalise une 
création pâtissière Je la prends en photo Je complète le 

dossier d’inscription

Pour participer au concours, complétez le dossier sur www.cremedespatissiers.fr

2 - Dégustation : séduisez le jury ! 
Du 16 au 20 octobre 2017, dans votre département

Dans chacun des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine, un jury dégustera l’ensemble des  
créations et sélectionnera le représentant qui accédera à la demi-finale le 6 novembre 2017.

3 - Répétition : peaufinez votre décor !
Le 6 novembre 2017, à Barbezieux

Parmi les 12 candidats départementaux, après 3 heures d’épreuves, il n’en restera que trois !

4 - Démonstration : créez le show !
Le 19 novembre 2017, à Bordeaux

Lors du Festival de la Gastronomie et de l’Art de Vivre Bordeaux S.O GOOD à Bordeaux, les trois finalistes 
s’affronteront pour obtenir le prix face à un jury d’exception.

VOUS AVEZ UN VÉRITABLE TALENT POUR LA PÂTISSERIE ? 
VENEZ REPRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE, 

ET VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

Pourquoi participer ?

la RECETTE

#LACREME
PROS 



Le 1er Prix 

Le trophée « Gagnant Crème des Pâtissiers 2017 ».
Des cadeaux de nos partenaires
Kit communication : 1 macaron vitrine + 1000 mini-
stickers autocollants « 1er Prix Crème des Pâtissiers 2017 »
Une campagne de communication régionale

Le 2ème et 3ème prix

Des cadeaux de nos partenaires
Kit communication : 1 macaron vitrine + 500 mini-
stickers autocollants « Finaliste Crème des Pâtissiers 2017 »
Une campagne de communication régionale

Le gagnant départemental

Un macaron vitrine « Crème des Pâtissiers 2017 » de mon département

Participants 

Un concours régional de Pâtisserie, réservé aux personnes physiques 

majeures, professionnelles des métiers de la boulangerie, pâtisserie, 

boulangerie-pâtisserie, chocolaterie, pâtissier de restauration, 

salarié ou chef d’entreprise*, dont la structure professionnelle les 

accueillant est située en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Création pâtissière

Sur le thème du « Trompe l’oeil », chaque candidat doit réaliser 

deux gâteaux de 6 à 8 personnes et doit finaliser une pièce en 

sucre ou en chocolat**. Les gâteaux doit être 100 % « fait maison 

» avec des produits bruts, et doit comprendre au moins 2 produits 

régionaux issus de l’inventaire du patrimoine gastronomique de la 

région Nouvelle-Aquitaine. Cet inventaire est accessible en annexe 

du règlement.
Concours et jury

Sélection (sur dégustation) d’un représentant sur chacun des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine par un jury  

de professionnels. Sur ces 12 représentants, sélection des 3 finalistes pour un jury lors d’une épreuvre culinaire de 3 heures  

le 6 novembre 2017. Finale le 19 novembre 2017 lors du Festival Bordeaux S.O GOOD à Bordeaux.  

*hors apprentis et jeunes en formation, une catégorie leur est réservée. Plus de renseignements auprès des centres de formation et sur www.cremedespatissier.fr

** selon les différentes étape du concours. Règlement complet disponible sur www.cremedespatissiers.fr.

informations 

Pour plus d’informations sur le concours, rendez-vous sur le site www.cremedespatissiers.fr
Une question ? Une remarque sur le concours ? Contactez-nous : lacremedespatissiers@gmail.com
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EXTRAIT DU REGLEMENT


