
                                                              

                                         

 

 

 

Règlement 

Concours de gâteau équitable  

 
Première édition   

 

 

 

 
 

Samedi 25 novembre 2017 

L’Escale, Bruz 



Concours culinaire équitable 

 

La Ville de Bruz et le Département d’Ille-et-Vilaine sont labellisés Territoire de commerce équitable. 

 

C’est la reconnaissance de leur engagement pour la promotion du commerce équitable en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs d’Ille-et-Vilaine. 

 

Dans cette dynamique, la Ville de Bruz et le Département se sont engagés à soutenir le développement des 

achats équitables en Ille-et-Vilaine.  

 

Pour sensibiliser le grand public, rien de mieux que l’organisation d’un concours culinaire avec des produits 

équitables, du Sud mais aussi du Nord, puisque depuis 2014, le commerce équitable s’applique également aux 

échanges Nord/Nord.  

 

La Ville de Bruz et le Département invitent les habitants d’Ille-et-Vilaine à relever le défi : créer un gâteau 100 

% équitable.  

 

Etes-vous prêts à relever ce défi équitable ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – Organisateurs  

Le concours est organisé par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Hôtel du Département, 1 Avenue de la 

Préfecture 35042 Rennes cedex et la Ville de Bruz, Place du D
r
 Joly, BP 77109, 35171 Bruz. 

 

Il est ouvert à tous les habitants d’Ille-et-Vilaine majeurs à l’exclusion des personnes ayant participé 

directement et indirectement à l’élaboration et à l’organisation de ce concours ainsi que les membres de leur 

famille (ascendants, descendants et collatéraux directs). 

 

Art 2 - Inscription 

 

Il se tiendra le samedi 25 novembre 2017 à L’Escale, 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz. 

 

Le coupon d’inscription sera disponible sur le site internet du Département (Actualités) dès le 25 octobre 2017. 

Il devra être complété et retourné au Département au plus tard le 12 novembre 2017 avec la recette détaillée 

du gâteau proposé (grammage précis). Pour garantir la provenance des produits, les ingrédients seront fournis 

par les collectivités organisatrices. 

 

Les 20 premières personnes inscrites seront retenues pour participer à ce concours. Une confirmation de leur 

engagement à participer au concours leur sera demandée. Les personnes inscrites non retenues en seront 

informées. 

 

Art 3 – Validité de la participation  

 

Les informations transmises par les participants doivent être valides, sincères, exactes et cohérentes, sous 

peine d’exclusion du concours. 

 

Il est interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs du concours 

proposé, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer la validité de la désignation d’un gagnant.  

 

Les participants sont tenus de concourir sous leur véritable identité. 

 

Art 4 - Déroulé de la journée 

 

Les participants viendront retirer les ingrédients le 25 novembre entre 9h et 11h à l’Escale. L’élaboration du 

gâteau se fera au domicile des participants.  

La remise du gâteau s’effectuera entre 15h et 16h à l’Escale. 

 

La délibération par le jury s’effectuera entre 16h et 18h. 

La remise des prix aura lieu à 18h à l’Escale. 

 

Art.5 – Thème  

 

Le concours du gâteau équitable d’Ille-et-Vilaine sollicite l’imagination de tous les participants pour la création 

d’un gâteau original.  

 

Ce gâteau sera fait en totalité à base de produits issus du commerce équitable (Nord/Sud ou Nord/Nord).  

 



Les participants auront le choix entre les ingrédients suivants : 

  

- Chocolat noir 

- Oléagineux : Amandes entières, amandes effilées, amandes en poudre, noisettes entières, noisettes 

en poudre, pistaches, noix, noix de pécan 

- Café, grain de café 

- Sucre semoule, sucre blond, sucre brun, sucre glace 

- Farine blanche T55, farine semi-complète T80 

- Œufs 

- Lait demi-écrémé, lait entier 

- Beurre salé, beurre doux 

- Crème fraîche, crème fleurette  

- Gélatine, agar agar 

- Fruits confits : citron et orange 

- Fruits frais : banane, pomme, poires, citron, orange 

- Levure chimique, levure boulangère 

- Maïzena (amidon de maïs) 

- Huile de tournesol 

- Rhum  

- Essences : citron, café, amande amère, framboise, orange, rose, vanille 

- Épices : Cannelle, cardamome 

- Colorants naturels : Rose, jaune, vert 

- Pralin 

- Vermicelles de décoration 

 

Au retrait des ingrédients le 25 novembre, les participants devront amener une boîte d’œufs vide et un 

récipient pour le liquide.  

 

Art.6 – Le jury  

 

Le jury sera composé de 9 personnes.  

 

Les organisateurs garantissent aux participants l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres du jury.  

 

Le jury s’organise comme il l’entend dans le cadre de ses travaux, sous la présidence d’Emmanuelle Rousset, 

statue souverainement, aucun recours contre ses décisions ne pourra être admis.  

 

Le jury  notera chaque gâteau sur 20 en fonction de  plusieurs critères :  

- goût (8 points) 

- présentation (7 points) 

- complexité de l’exécution (5 points) 

 

Art.7 – Limites, obligations et fonctionnement  

 

- Les gâteaux devront être exclusivement préparés avec les produits fournis, sans apport extérieur.  

- Aucune préparation au préalable ne devra être faite.  

- Les recettes et les photos des gâteaux qui concourent seront libres de droit et rendues publiques.  

 

Art.8-  Publication des résultats 



 

Les résultats seront connus à l’issue de la dégustation et après délibération du jury.  

 

Les prix des deux meilleurs gâteaux équitables 2017 seront remis par le Président du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine et le Maire de Bruz.  

 

Ce résultat sera  immédiatement publié via les réseaux sociaux, sites internet.  

Les  recettes et les photos des gâteaux et des participants qui concourent seront publiées dès l’annonce des 

résultats sur internet (site, blog, réseaux sociaux …).  

 

Art.9 – Prix  

 

Les gagnants remporteront le Prix du  meilleur gâteau équitable d’Ille-et-Vilaine 2017.  

 

Le Prix prendra la forme d’un panier cadeau avec des produits du commerce équitable.  

 

Art.10- Publicité et promotion des participants 

 

Du seul fait de leur participation au concours,  les participants autorisent les organisateurs à utiliser leur 

identité et leurs photos ou interviews sans limite d’espace ou de temps, et sans que cette utilisation puisse 

ouvrir d’autres droits. 

 

Art.11- Réclamations  

 

La participation à ce concours requiert le plein accord des concourants sur l’acceptation du présent règlement, 

sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Les organisateurs se réservent le droit, d’interrompre et de 

modifier, d’écourter, de prolonger les dates ou d’annuler le concours. Leur responsabilité ne pourra être 

engagée de ce fait.  

 

Art.12 – Dépôt du règlement  

 

Le présent règlement peut être consulté et imprimé à tout moment sur la page dédiée au commerce équitable 

du site du département d’Ille-et-Vilaine accessible à partir de l’adresse suivante : http://www.ille-et-

vilaine.fr/fr/result?keyword=commerce+%C3%A9quitable&im_field_thematic=All 

 

Art.13- Attribution de compétence 

 

Les parties admettent sans réserve que le simple fait de participer au concours les soumet obligatoirement aux 

lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du concours, objet des présentes ou qui 

serait directement ou indirectement lié à celui-ci, sans préjudice des éventuelles règles de conflit de lois 

pouvant exister.  

 

 

 

Fait à Rennes, le ….                                                          Signature du Président  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/result?keyword=commerce+%C3%A9quitable&im_field_thematic=All
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/result?keyword=commerce+%C3%A9quitable&im_field_thematic=All

