
 CONCOURS DE CONFITURES MAISON saison 2       

L’Association des Familles de L’ETRAT organise un concours de confitures OUVERT à TOUS. 

C’est l’occasion de faire connaître vos talents en la matière et de tenter de gagner le titre de la       
« Meilleure Confiture de L’ETRAT saison 2 ». 

Ce concours est gratuit. 

L’inscription se fait en ramenant le coupon (à découper au bas de la feuille) dans la boite aux lettres 
de l’Association des familles, place de l’église, avant le 31 août. 

Les confitures devront être de l’année. Les pots devront faire environ 200 à 300 gr. 

Un jury de 5 personnes sera chargé de départager les participants dans 2 catégories différentes : 

- Les INCONTOURNABLES (2 fruits maximum) : fraise, groseille, framboise, mûre, abricot … 

- Les ORIGINALES : melon, agrumes, tomate verte, fruit exotique… tout est permis ! 

La grille de notation sera la suivante : 

- Le goût et la texture : sur 15 points 

- L’aspect général du pot (couvercle, étiquette …) : sur 5 points 

Un prix sera offert au gagnant de chaque catégorie. 

Après délibération du jury, les compétiteurs s’engagent à offrir leur confiture pour  une dégustation 
de crêpes en commun. 

• INSCRIVEZ VOUS avant le 31 août. 
• DEPOSEZ VOS POTS DE CONFITURE les lundis 30 septembre ou 7 octobre, de 16h à 18h, 

salle du Club Service Amitié. 
• VENEZ ASSISTER à la DEGUSTATION par les membres du jury et la PROCLAMATION des 

résultats le jeudi 10 octobre dans le hall de l’Espace G.Rouchon à 18h 00 

Votre conjoint, vos enfants, amis, voisins seront les bienvenus … 

Gérard THOMAS, président de l’association                                         

Pour tout renseignement : Cécile REYNARD 06 63 45 27 16 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Madame, Monsieur : ______________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Participera au concours de confitures maison et s’engage à se conformer au règlement rédigé ci-
dessus 

N° de téléphone : __________________________________________________ 


