
 

REGLEMENT DU CHALLENGE PETIT DEJEUNER A LA FRANCAISE  

 
Nom du concours : Challenge Petit Déjeuner à la Française 
Date de l’épreuve finale du concours : Lundi 29 novembre 2021 pendant le salon Exp’hotel de 16h00 
à 18h30 
Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux, Espace concours 1 
Organisateur : Exp’hôtel 
Nombre de candidats : 6 candidats 
 
Article 1 – Organisateur du concours  
 
Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) 
Rue Jean Samazeuilh  
CS 20088 
33070 Bordeaux Cedex 
Représenté par Monsieur Stéphane Kintzig, Directeur Général 
SAS au capital de 24 040 000 euros inscrite au RCS Bordeaux sous le n° 453 091 316 –CEB 
 
 
Article 2 – Objet du concours  
 
Le salon Exp’Hôtel organise un concours «  Challenge Petit Déjeuner à la Française» qui mettra en 
avant les confituriers, les primeurs, les boulangers, les arts de la table, les hôteliers, les fabricants de 
vaisselle, les torréfacteurs, les thés… 
 
Les participants doivent créer une table de petit déjeuner à la française en revalorisant ce qui fait de 

notre patrimoine culinaire une histoire unique au monde avec des techniques uniques. 

 
Pour ce concours, chaque candidat devra réaliser un dressage de table et réaliser un petit déjeuner à 

la Française comprenant : 

- Une boisson chaude  
- Une panière de viennoiserie  
- Un pain entier  
- Un beurre  
- Un jus de fruits et/ou légumes frais de saison  
- Une assiette de fruits de saison découpés ou taillés 
- Une gelée de coing 
- Une confiture de mangue réalisée sur place   
- Une boite cadeaux d’une pâte de fruit (coing) et pâte de fruit légume (navet) 

 



Article 3 – Acceptation du règlement  
 
Préalablement à toute participation au concours, le participant doit prendre connaissance du 
principe du concours et accepter sans aucune réserve le présent règlement. 
 
 
 Article 4 – Participants 
  
Ce concours est réservé aux pâtissiers, confituriers, boulangers, hôteliers, primeurs en activité au 
niveau national. 
 
 
Article 5 – Conditions de participation et sélection 
 
Les candidats s’inscrivent en téléchargeant dès le 31 mai 2021 le bulletin d’inscription disponible en 
ligne sur le site www.exphotel.fr  

Pour participer au concours, les candidats doivent constituer un dossier d’inscription comprenant :  

- Un bulletin d’inscription  

- Une lettre décrivant leur projet et indiquant leurs motivations et intérêts. 

- Une photo d’une réalisation d’une table de petit déjeuner pour 2 personnes « comme chez 

soi ».  

- La fiche technique de votre gelée de coing 

- La fiche technique de votre confiture de mangue 

- Un règlement de 30 euros, par chèque à l’ordre de Créa’Saveurs. Seules les inscriptions 

accompagnées du règlement, soit 30 €, seront prises en compte. Une annulation ne pourra 

donner lieu à un remboursement. 

Les candidats sont responsables de leurs déclarations ou de celles faites en leur nom. 
Tout dossier d’inscription incomplet sera considéré comme nul. 
 

Ce dossier d’inscription doit impérativement parvenir aux organisateurs par courrier au plus tard le 4 
octobre 2021, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :  
 
 

EXP’HOTEL 
« Challenge Petit Déjeuner à la Française» 

Creasaveurs 
2 avenue Gallieni 

95250 Beauchamp 
 
 

Ou par mail à : tropheepdf@gmail.com 

Chaque participant devra, venir avec tout le matériel (vaisselle, verre, nappe et tout autre ustensiles 
nécessaire…) afin de pouvoir dresser une table complète de petit déjeuner à la française et devront 

http://www.exphotel.fr/


le jour même apporter une pièce nationale d’identité justifiant de leur nationalité française.  Le 
concours est un concours National. 
 
 
L’annonce des 6 candidat(e)s retenu(e)s pour le concours sera effectuée le 8 octobre 2021 par e-mail 
lequel vaudra convocation pour les épreuves finales pratiques. L’organisateur ne saurait être tenu 
responsable en cas d’adresse e-mail invalide ou si pour des raisons techniques le destinataire ne le 
recevait pas. De plus, il ne pèse sur l’organisateur aucune obligation de recherche de coordonnées e-
mail valides. 
La décision du jury est sans appel. 
 
Les 6 candidats sélectionnés concourront le lundi 29 novembre 2021 sur l’espace concours 1 du salon 
Exp’Hôtel de Bordeaux (Parc des Expositions de Bordeaux) durant deux et demi d’épreuves. 
 
 
 
Article 6 – Les épreuves 
 
La réalisation des épreuves s’effectuera devant le public avec un temps chronométré de 2 h 30 
minutes pour la totalité des épreuves. 
 
Une table de petit déjeuner dressée entièrement avec une table ronde, carré ou rectangulaire 
fournis par l’organisateur. (Les dimensions vous seront fournies ultérieurement). 
Chaque participants devra venir avec tout le matériel (vaisselle, verre, nappe et tous autres 
ustensiles nécessaire…) afin de pouvoir dresser une table complète de petit déjeuner à la française 
joliment mise en valeur. 
 
Elles retraceront un ensemble de professions des métiers de bouche. 
 
Les épreuves :  
 
1/ Une boisson chaude (thé, café, chocolat, boisson lactée ou végétale) ;  
 
2/ Une panière de viennoiserie (fournis par l’organisateur du salon) ;  
 
3/ Un pain entier de la taille et la forme de votre choix en rapport avec le nombre de couverts servis 
sur la table (les baguettes ou les petits pains individuels sont interdits) ce pain sera réalisé par vos 
soins ou celui d’un artisan de votre ville et de votre choix. (Il sera nommé par une étiquette dans une 
enveloppe à part) ;  
 
4/ Un beurre apporté par vos soins et en harmonie avec l’ensemble de votre table (salé ou doux) ;  
 
5/ Un jus de fruits et/ou légumes frais de saison réalisé sur place (le matériel pour sa réalisation sera 
apporté par vos soins) ; une fiche technique vous sera demandé avec l’inscription pour le jus de fruits 
et/ou légumes frais de saison ; 
 
6/ Une assiette de fruits de saison découpés ou taillés ou sculptés prêt à déguster ; une fiche 
technique vous sera demandé avec l’inscription pour l’assiette de fruits ;  
 
7/ Une gelée de coing sans adjonction de texturant ou de gélifiant (cuisson de confiturier de métier) ; 
une fiche technique vous sera demandé à l’inscription pour la gelée ;  
 



8/ Une confiture de mangue réalisée sur place (avec votre matériel de cuisson : chaudron) une fiche 
technique vous sera demandé avec l’inscription pour la confiture ;  
 
9/ Une boite cadeaux d’une pâte de fruits au coing pour 8 personnes et une pâte de fruit légumes au 
navet pour 8 personnes.  

Ces recettes seront sans adjonction de texturant ou de gélifiant (cuisson de confiturier de 
métier) 
Une fiche technique vous sera demandée avec l’inscription pour les pâtes de fruits : fruits et 
légumes. 
 
 
Article 7 – Le jury 
 
Il sera composé d’un ensemble de professionnels, reconnus et réputés dans leur profession, de 
pâtissier, de confiturier, de primeur, de maitre des arts de la table et des instances culinaires 
français. 
 

- Président : Jean Thomas MOF et double champion du monde 
- Jury confiture : champion du monde ou MOF 
- Jury primeur : primeur ou MOF 
- Jury art de la table : MOF 
- Jury boulanger : MOF 
- Jury hotelier: hotelier regional (à confirmer) 

 
- Commissaire surveillant : Patrick Plisson 

 
Les fiches de notation seront précises avec des critères et des pénalités. Une fiche de notation sera 
consacrée au prix spécial.  
Sera également pris en compte le côté utile et pratique dans l’utilisation de ce buffet dans nos 
entreprises, au quotidien. 
 
Le jury sera composé de six jurés qui seront des dégustateurs et examinateurs compétents. Les jurés 

seront déclarés compétents au vu de leurs qualifications professionnelles (producteurs et techniciens 

de la filière considérée, restaurateurs, professionnels des métiers de bouche, etc…), du suivi d’une 

formation spécifique à l’analyse sensorielle, ou de leurs expériences passées en tant que jurés dans 

des concours professionnels. 

Les récompenses sont décernées après décisions du jury. Le jury attribuera les récompenses au vu 

total des points. A l’issue du concours, les notes seront transmises à chaque candidat, avec leur note 

moyenne. 

 
 
 
Article 8 – Critères de notation  
 

a) Les arts de la table seront notés par un jury professionnel selon la répartition des points 

suivants : 

 

 



-Ustensiles présent sur la table :        5 points 

-Précision du dressage :                    5 points 

-Élégance et choix des matériaux :    5 points 

-Respect du thème :     5 points 

 

 b) Boisson chaude :  

  

 Chaque participant devra proposer Deux boissons chaudes. 

 

 c) Pain :  

 

 Chaque participant devra proposer du pain qu’il aura élaboré spécialement avec son 

boulanger afin que l’accord gustatif soit le plus en harmonie avec le beurre et la confiture.  

Une fiche technique sera demandée ainsi qu’une fiche explicative. 

 

Le pain sera noté par un jury professionnel selon la répartition des points suivants : 

 

-Cuisson             5 points 

-Couleurs                      5 points 

-Mie de pain        5 points 

-Choix des ingrédients                   5 points 

 

 d) Viennoiserie : 

 

 Le choix d’une viennoiserie sera proposé par l’organisation à chaque participant afin qu’il 

puisse la proposer sur sa table. 

 

 e) Beurre :  

 

 Le beurre sera conforme au décret du REGLEMENT (CE) N0 2991/94 du 5 décembre 1994. Le 

beurre est un produit gras dérivé exclusivement du lait et/ou de produits obtenus à partir du lait, 

principalement sous forme d’une émulsion du type eau dans huile. 

Chaque participant à la possibilité d’apporter le beurre de son choix afin de créer le meilleur accord 

possible entre le choix du pain et de la confiture.  

 

 f) Gelées et confitures :  

 

 Les confitures présentées seront conformes au décret n° B5-B72 DU 14 Août 1985 modifié 

relatif aux confitures, art. R112-9 du code de la consommation. 

La quantité de fruits et/ou purée utilisée pour la fabrication de 100 grammes de produit fini n’est pas 

inférieure à 35 g. La teneur en matière sèche soluble déterminée par réfractométrie, doit être égale 

ou supérieure à 55 brix. 

 



Les participants devront avoir élaboré et cuisiné leurs gelées. On entend par gelée ou confiture des 

fruits confits dans leurs sucres et éventuellement du sucre ajouté. On attend d’une confiture, que 

l’on puisse la tartiner, l’étaler de façon uniforme sans qu’elle coule à travers la mie de pain. 

 

Les parfums et autres gélifiants ne sont pas autorisés. Elles devront être réalisées sans gélifiant 

ajouté (pectines, agar-agar…). Seules les pectines naturelles contenues dans les fruits sont 

autorisées. Toutes confitures présentées contenant des gélifiants ajoutés seront disqualifiées. 

 

  

La gelée réalisée par chaque candidat avant le concours devra être apportée accompagnée de sa 

fiche technique dont le modèle sera fourni par l’organisateur. Le candidat devra donc apporter 2 pots 

de gelée de 200 g chacun. 

 

La gelée sera notée par un jury professionnel selon la répartition des points suivants : 

 

-Couleur             5 points 

-Texture                      5 points 

-Cuisson         5 points 

-Goût général       5 points 

 

 La confiture qui devra être réalisée par chaque candidat lors du concours devant un jury de 

professionnels. Le candidat remplira 2 pots de 200 g chacun. Les parfums et autres gélifiants ne sont 

pas autorisés leur utilisation sera sanctionnée et pourra conduire à une disqualification. 

     

La confiture sera notée par un jury professionnel selon la répartition des points suivants : 

 

-Organisation du travail           5 points 

-Hygiène                      5 points 

-Traitement des fruits        5 points 

-Méthode de cuisson      5 points 

 

-Couleur             5 points 

-Texture                      5 points 

-Cuisson         5 points 

-Goût général       5 points 

 

 

Les organisateurs du concours conserveront le deuxième pot de confiture, non ouvert, pendant une 

période d’un mois. Ces échantillons seront tenus à la disposition des services de contrôle. 

 

g) Assiette de fruits découpés :  

  

 Une assiette de fruits de saison devra être présentée par chaque candidat sur la table avec 

une fiche technique contenant le choix des fruits, leurs variétés, leurs régions de provenance, leur 

niveau de mûrissement.  



 

L’assiette de fruits sera notée par un jury professionnel selon la répartition des points suivants : 

 

- présentation artistique         5 points 

- précision de la découpe                  5 points 

- choix des fruits      5 points 

- maturité des fruits     5 points 

 

h) jus de fruit 

 

 Chaque candidat devra proposer un jus de fruits de son choix remplissant un verre de 25 cl 

 

- présentation artistique         5 points 

- dégustation      5 points 

 

i) Pâte de fruits et de légumes :  

 

 Chaque candidat devra préparer avant le concours une pâte de coing et une pâte de navet 

(sans gélifiant ajouté). Ces pâtes de fruits et légumes seront présentées dans une boite de votre 

choix en harmonie avec votre table. 

 

Les pâtes de seront notés par un jury professionnel selon la répartition des points suivants : 

 

-Couleur             5 points 

-Texture                      5 points 

-Cuisson         5 points 

-Goût général       5 points 

 
 
Article 9 – Les prix  
 
La remise des prix aura lieu à 19h sur l’espace concours 1 après délibération du jury. 
 
Informations à venir  
 
Les dotations sont susceptibles d’être modifiées jusqu’à la journée d’ouverture du concours.  
 
 
Article 10 – Responsabilité 
  
L’organisation décline toute responsabilité si, en cas de force majeure, d’événements indépendants 
de sa volonté ou de nécessités justifiées, elle était amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier 
ou annuler le concours.  
L’organisation ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable, 
notamment en cas de mauvais acheminement du courrier, de mauvais fonctionnement des lignes 
téléphoniques, de mauvais fonctionnement des transports et/ou des voies de circulation quels qu’ils 
soient de défaillance technique rendant impossible la poursuite du concours.  
La participation au concours des établissements se fait sous leur seule responsabilité.  



Il est rigoureusement interdit de modifier ou de tenter de modifier le dispositif de concours proposé. 
L’organisation se réserve le droit d’exclure de la compétition et de poursuivre en justice toute 
personne qui aurait tenté de tricher ou de troubler le bon déroulement du concours.  
A tout moment le participant ou inscrit est responsable de l’exactitude des informations qu’il a 
communiquées.  
La participation au concours implique l’acceptation, par le participant ou l’inscrit, de l’intégralité du 
présent règlement. L’organisation pourra donc exclure tout participant qui ne respecte pas le présent 
règlement.  Cette exclusion pourra se faire à tout moment du concours et sans préavis.  
Enfin, les participants ne pourront en aucun cas contester les choix et/ou décisions du jury et /ou 
exiger de quelque manière que ce soit une justification de la part des jurys sur leurs choix et/ou 
décisions. 
 
 
Article 11 – Modification du concours  
 
L’organisation se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de prolonger, écourter, suspendre, 
modifier (notamment à remplacer les lots en nature gagnés par des lots de valeur équivalente ou de 
caractéristiques proches) ou annuler le concours sans préavis, sans que sa responsabilité soit 
engagée de ce fait. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants de ces 
chefs. Dans ces hypothèses, une modification sous forme d'avenant au présent règlement sera alors 
apportée et consultable sur le site web www.exphotel.fr, informant les participants des changements 
opérés. 
 
 
Article 12 – Le droit à l’image  
 
Les participants seront filmés et pris en photos pendant le concours. Ils autorisent l’organisateur à 
exploiter gratuitement, pour la promotion du salon, toute image, sur quelque support que ce soit, 
prise pendant le concours où apparaîtraient le ou les participants sans restriction ni réserve et sans 
que cela leur confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution de 
leur lot. Cette autorisation est limitée à une durée de cinq ans, à compter du début du concours. Les 
utilisations ne peuvent pas porter atteinte à la vie privée et ne sont pas de nature à nuire ou à causer 
un quelconque préjudice. 
 
 
Article 13 – Loi informatique et Liberté 
 
Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 06/01/78, les participants et gagnants au 
jeu disposent d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification et de suppression aux informations les 
concernant communiquées aux Organisateurs dans le cadre du jeu. Les participants peuvent exercer 
ce droit, et/ou s'opposer à ce que leurs données soient cédées à des tiers, par simple demande 
écrite, adressée à l’organisateur à l’adresse figurant dans l’article 1 du présent règlement. 
 
  
Article 14 – Dépôt du règlement et consultation 

Une copie du présent règlement est consultable sur le site web www.exphotel.fr et pourra être 

délivrée gratuitement sur simple demande écrite à l’organisateur à l’adresse figurant à l’article 1, le 

timbre ayant servi à cette demande sera remboursé au tarif lent en vigueur sur simple demande 

écrite. 

http://www.exphotel.fr/
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Fait à Bordeaux, le 31 mai 2021 


