CONCOURS NATIONAL DES RILLETTES PUR PORC
ARTICLE 1 : Le concours aura lieu le samedi 23 octobre 2021 aux Etablissements Aveline 32, rue de la Liodière
37300 JOUE-les-TOURS .
ARTICLE 2 : Le droit d'inscription est fixé à 35€. La somme est à joindre au bulletin d'inscription, par chèque bancaire à l'ordre de la
(CONFRERIE des RILLETTES & RILLONS de TOURAINE). M. BARS Gérard 19, rue de L'Averne 37370
CHEMILLE sur Dême
ARTICLE 3 : La date limite d'inscription est fixée au vendredi 15 octobre 2021. L'échantillon provenant exclusivement de
votre propre fabrication. Renseignement à M. BARS Gérard au 02 47 52 30 73 ou 06 85 74 97 50 Mail: rillettes.rillons@orange.fr
Télécharger : www.rillettesrillons-touraine.com
ARTICLE 4 : Le concours est ouvert : 1ére catégorie : Charcutier-Traiteur, 2éme Boucher-Charcutier, 3éme Hors Départements. Les
candidats devront déposer ou faire parvenir en colis express ou chrono post aux ETS AVELINE 32 rue de Liodière
37300 JOUE-LES-TOURS
Un pot de 500g neutre. La date limite de réception des échantillons est fixé au vendredi 22 octobre 2021 avant 18h. Aucune
réclamation sur la détérioration subie en cours de transport et d'arrivée hors délais, les versements restant acquis à la confrérie .
ARTICLE 5 : Un jury, désigné par la confrérie des Rillettes et Rillons de Touraine se réunira le samedi 23 octobre 2021 à 9 h pour la
dégustation. Leurs décisions seront sans appel. Il y aura un jury par catégories.
ARTICLE 6 : Les candidats devront joindre à leur envoi (sous enveloppe fermée (sans signe extérieur) l'indication précise de leur identité.
Un numéro sera attribué à chaque candidat qui remplacera le nom. Aucun membre du jury n'aura connaissance du nom des
Concurrents jusqu'à la fin du concours.
ARTICLE 7 : Entreprise présentant 2 produits sous un même nom : seul le meilleur des 2 produits sera pris en compte.
ARTICLE 8 : Un diplôme sera remis au 5 premiers de chaque catégorie, une grande vitrophanie au 3 premiers de chaque catégories.
ARTICLE 9 : Les candidats primés de chaque catégorie s'engagent à assister à la remise des prix
ARTICLE 10 : Les récompenses attribuées à la suite du concours consacrent la qualité des produits pour l'année,
ARTICLE 11 : Le fait de l'engagement à ce concours comporte l'acceptation sans réserve au présent règlement. Les prix non retirés le jour
de la remise ne seront pas expédiés. Ce règlement tient lieu de facture.
…........................................................................................................................................................................................................................................
BULLETIN DE PARTICIPATION
CONCOURS NATIONAL DES RILLETTES PUR PORC, le 23octobre 2021
Nom & Prénom.....................................................................................................................................................................................
Profession ….......................................................................Catégorie.....................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................
N° de Téléphone obligatoire...........................................................Adresse mail.........................................................................
Portable

obligatoire.................................

Après avoir pris connaissance et accepté le règlement ci-joint, je désire participer au concours national des Rillettes
Pur Porc 2021. Ci-joint chèque à l'ordre de la Confrérie des Rillettes et Rillons de Touraine, de 35€.

