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Concours du meilleur gâteau équitable d’Ille-et-Vilaine : avis 
aux pâtissiers amateurs  

 
Labellisé territoire de commerce équitable, le Département s’est engagé à soutenir le 
développement des achats équitables en Ille-et-Vilaine. Afin de sensibiliser le grand public, il 
organise, en partenariat avec la Ville de Bruz, un concours culinaire. Le 25 novembre, dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, 20 participants relèveront le défi de créer un 
gâteau 100% équitable. Avis aux pâtissiers amateurs : des places sont encore disponibles 
pour concourir au titre !  
 
Chocolat noir, oranges confites, sucre, œufs, beurre, essences de framboise et de vanille… Pour 
élaborer le gâteau qui remportera le Prix du meilleur gâteau équitable d’Ille-et-Vilaine 2017, les 
participants auront le choix entre plusieurs dizaines d’ingrédients différents exclusivement issus du 
commerce équitable. Ils devront se présenter à l’Escale entre 9h et 11h, équipés d’une boîte d’œufs 
vide et d’un récipient pour le liquide, avant de retourner à leur domicile où ils pourront donner libre 
cours à leur imagination pour créer un gâteau original.  

 
Le jury, composé d’élus, de citoyens et de professionnels 
de la gastronomie sera présidé par Emmanuelle Rousset, 
Vice-présidente du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
chargée de l’économie sociale et solidaire. Désignées sur 
des critères de goût, de présentation et de complexité de 
l’exécution, les pâtisseries gagnantes seront dévoilées vers 
18 heures. Les Prix des trois meilleurs gâteaux équitables 
d’Ille-et-Vilaine seront remis par Emmanuelle Rousset, et 
Françoise Lhotellier, conseillère municipale déléguée 
économie, emploi, développement durable à la ville de 

Bruz. Les gagnants se verront offrir un panier cadeau rempli de produits issus du commerce 
équitable et d’autres surprises. Dès l’annonce des résultats, les recettes des participants seront 
publiées sur le site du Département puis relayées sur les réseaux sociaux.  
 
Pour participer au concours, c’est facile, il suffit de s’inscrire auprès de Laura Gesnys à l’adresse 
suivante : laura.gesnys@ille-et-vilaine.fr.  
 

 
Piste de reportage : Plusieurs participants au concours seraient susceptibles d’accepter d’être 
suivis par un journaliste tout au long de cette journée depuis la confection du gâteau équitable 
jusqu’à l’annonce des résultats.  
      

  
 
Pour rappel, une réunion publique pour imaginer des actions collectives sur le commerce équitable 
est organisée par le Département, Rennes Métropole et la Ville de Rennes mardi 21 novembre à 
18h30 à l’Hôtel Pasteur, 2, place Pasteur, 35000 Rennes. 
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