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Règlement du concours 

« Meilleur biscuit de Noël » 

 

 

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Ville de Forbach organise un concours du « Meilleur 

biscuit de Noël ».  

 

Article 1 : Condition de participation  

Le concours est ouvert à toute personne physique gratuitement. 

 

Article 2 : Conditions d’inscriptions et date du concours  

Les inscriptions au concours du meilleur biscuit de Noël sont ouvertes jusqu’au 02 décembre 2022 à 

minuit. Les participants ont la possibilité de s’inscrire : 

- Via l’adresse mail v.condoluci@mairie-forbach.fr  

- Sur le site internet de la ville : www.mairie-forbach.fr 

- Par téléphone : Valérie CONDOLUCI 03 87 84 31 29  

La validité de l’inscription sera effective si toutes les informations nécessaires sont transmises avant la 

date limite le 2 décembre 2022 :  

 Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone 

 

 Trois photos de vos biscuits en cours d’élaboration :  

1re  Photo : bol avec les ingrédients  

2e Photo : pâtes  

3e Photo : biscuits avant cuisson 

 Un document lisible avec la recette de vos biscuits. 

NB : Ces photos serviront au jury dans le cadre de leurs évaluations, la recette sera diffusée si vous 

êtes lauréat du concours. 

Le Jury de sélection aura lieu le : 

 3 Décembre 2022 au Sentier des Lanternes situé aux abords du Château Barrabino. 

 

mailto:v.condoluci@mairie-forbach.fr
http://www.mairie-forbach.fr/
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Article 3 – Objet du Concours 

Pour cette 1re  édition du « Meilleur Biscuit de Noël », la volonté est de valoriser les recettes 

traditionnelles de Noël. Les Candidats réaliseront leurs produits, avec les ingrédients de leurs choix et 

selon leurs recettes personnelles.  

Ils devront déposer leurs créations dans des emballages neutres et sans signe distinctif le samedi 3 

Décembre entre 17h30 et 18h00 au Sentier des Lanternes situé au Château Barrabino  - Avenue Saint 

Rémy 57600 Forbach. 

 

Article 4 : Organisation du JURY  

Le Jury de concours se réunira Samedi 03 Décembre 2022 à 18h. 

Le Jury effectuera la dégustation de manière anonyme, et évaluera les biscuits selon la grille de 

notation qui suit : 

 Aspect général et présentation : 20 pts 

 Respect du thème : 20 pts 

 Originalité : 20 pts 

 Régularité 20 pts  

 Goût : 20 pts  

 Cuisson : 20 pts  

Le Jury se compose des professionnels suivants :  

 Jérôme SCHWALBACH, 
Meilleur Ouvrier de France  
Boulangerie pâtisserie La mine de pain FORBACH 
 

 Christophe GREFF 
Professeur de pâtisserie 
Pâtisserie salon de thé Christophe  
 

 Loïc CESAREC 
Labélisé qualité MOSL sur les biscuits SPRITZ de noël 
Boulangerie Pâtisserie CACOPARDO 
 

 Marvin GARCIA 
Professeur de boulangerie 
CFA Camille-WEISS 
 
 

 Julien MISTLER 
Tablette d’or au salon du chocolat de PARIS 
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Chocolatier chez Julien M 
 
 
 

Article 5 : désignation des gagnants  

Le gagnant du concours sera le candidat ayant le plus de points selon la grille d’évaluation définie. 

À l’issue des dégustations et des délibérations du jury, le gagnant sera annoncé au Sentier des 

Lanternes. 

 

Article 6 : prix et remise des prix  

Les gagnants se verront remettre les lots suivants :  

 1er prix : un panier garni de produits qualité MOSL et le trophée du meilleur biscuit 

 2e prix : un panier garni de produits qualité MOSL 

 3e prix : un panier garni de produits qualité MOSL 

 

Article 7 - loi informatique et libertés 

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre 

de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Ces informations feront l’objet 

d’un traitement informatique destiné à choisir les gagnants du concours du «Meilleur Biscuit 

Forbachois ». Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

les participants bénéficieront d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, 

droit qu’ils pourront exercer en s’adressant à la Mairie de Forbach – Communication – Avenue Saint 

Rémy 57600 Forbach. 

 

 

 

 


