
 

Règlement du concours de la meilleure tarte du Sundgau  

Le dimanche 13 octobre 2019 de 8h30 à 11h à Fislis (salle polyvalente) 

 

 

 

 

Article 1 : Participants 

Ce concours est ouvert aux amateurs suivant deux catégories :  

• Catégorie jeune (entre 12 et 18 ans), 

• Catégorie adulte. 

Article 2 : Réalisations 

Chaque candidat devra réaliser une tarte à partir des fruits (cerises, pommes, poires et prunes) 

provenant d’un verger ou  d’un producteur Sundgauvien. La tarte ne devra pas faire figurer de signe 

distinctif. Elle sera identifiée sur place par un numéro. 

La tarte sera accompagnée :  

• d’une description écrite comprenant : le nom de la tarte, fruits utilisés et la provenance 

(localisation et lieu d’achat) et un commentaire (annexe 1) ; 

• de la recette (annexe 2). 

Article 3 : Quantité 

Chaque candidat devra réaliser une tarte pour 8 personnes. 

 

Article 4 : Jury 

Le jury composé de professionnels (en activité ou retraité) notera chaque tarte selon les critères 

suivants :  

Le respect de la 

thématique* 

…/5 

Le goût …/10 

La texture …/10 

L’aspect esthétique …/5 

L’originalité …/5 

TOTAL …/35 

*Tarte avec des fruits provenant d’un verger du Sundgau. 

 

 

 



Article 5 : Prix décernés 

Des prix seront décernés par catégorie par les membres du jury  

Pour la catégorie adulte : 

1
er

 prix : un bon pour l’achat de matériel de pâtisserie et matière première (Pâtisserie La  Mignardise) 

(valeur de 200 €) ; 

2
e
 prix : un bon pour l’achat de matériel de pâtisserie et matière première (Pâtisserie La  Mignardise) 

(valeur de 100 €) ;  

3
e
 prix : un  livre dédicacé de Franck Christnacher : La taille des arbres fruitiers – Guide d’initiation à 

l’arboriculture pour amateurs (novembre 2007) - valeur 25 €) et un bon d’achat de kougelhopf  

(Pâtisserie Muller) (valeur 9 €). 

Pour la catégorie jeune :  

1
er

 prix : une demi-journée de découverte à la Pâtisserie Fritschy à Oltingue, un bon d’achat chez un 

pâtissier (Pâtisserie Fritschy) (valeur 40 €) et un lot de petits fruitiers par Wadel-Wininger (valeur  25 €) 

2
e
 prix : un panier garni (Pâtisserie Basler) (valeur 50 €) ; 

3
e
 prix : un livre dédicacé de Franck Christnacher : Histoire des plus beaux fruits d’Alsace (novembre 

2011) (valeur 25 € ) et un bon d’achat de kougelhopf  (Pâtisserie Muller) (valeur 9 €). 

Article 6 : Candidature 

Il est possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 11 octobre 12h en remplissant un formulaire en ligne sur 

www.cc-sundgau.fr  

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à faciliter les échanges 

entre les participants et la CCS, organisatrice du concours de la meilleure tarte du Sundgau. Elles peuvent servir 

également et uniquement à informer les participants, d’ateliers, d’événements ou de conférences en lien avec la 

préservation des vergers et du paysage sundgauvien. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui les concernent. Pour exercer ce droit, il suffit de s’adresser à la CCS au 03 89 08 36 20. 

Article 7 : Lieu du concours et horaires  

Le concours aura lieu à la salle polyvalente de Fislis le dimanche 13 octobre de 8h30 à 11h. Les 

candidats devront apporter leur tarte entre 8h30 et 9h30. 

Article 8 : Déroulé concours 

Le jury jugera les tartes de 9h45 à 10h45, 

La remise des prix aura lieu à la clôture de la matinée, soit vers 11h. 

Article 9 : Autorisation de diffusion 

Les candidats autorisent l'exploitation de leur nom, de leur photo, de leur voix sans contrepartie 

financière. Les noms, photos et recettes des gagnants seront publiés sur le site internet et la page 

Facebook de la Communauté de Communes Sundgau. 

Article 10 : Restitution des tartes 

Les tartes seront restituées aux candidats à l'issue du concours. Ils pourront les offrir aux personnes de 

leur choix sous leur entière responsabilité. 

 


