
 

REGLEMENT DU CONCOURS CULINAIRE 

« À VOS MARMITES ! » 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS  

 

Du 15 au 30 octobre 2022, dans le cadre du festival "A Taaable !", la Communauté Urbaine 

d’Alençon (ci-après « CUA » – Hôtel de ville, Place Foch, 61014 Alençon Cedex) organise, en 

partenariat avec La Commanderie des Fins Goustiers du Duché d’Alençon, un concours 

culinaire à destination des habitants du territoire.  

  

 

 

ARTICLE 2 : THEME ET DUREE DU CONCOURS 

 

Ce concours a pour thème la réalisation d’une terrine1 à base de viande et/ou poisson et/ou 

légumes. 

Ce concours aura lieu jusqu’au 25 octobre 2022 et sera jugé le 27 octobre 2022 à partir de 14h 

à la salle de la Prairie, 19 bis rue du Général Leclerc, 61 000 Saint-Germain-du-Corbéis. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Ce concours est ouvert à tous les particuliers non professionnels résidents de la CUA. 

 

 Inscriptions 

Les candidats devront s’inscrire en ligne avant le 21 Octobre 2022 à cette adresse : 

www.visitalencon.com/billetterie.  

L’inscription est obligatoire, gratuite et sans obligation d’achat.  

Le nombre de participants est limité à 100 personnes. Une fois les 100 premières inscriptions 

faites auprès de l’Office de Tourisme, il ne sera plus possible d’intégrer de nouveaux 

participants au concours.   

 

 Dépôt des terrines 

La réception des terrines se fait le mardi 25 octobre, de 10h à 12h ou de 17h à 19h à Saint-

Germain-du-Corbéis (61000), à la salle de la Prairie, 19 bis rue du Général Leclerc.  

 

 Format des terrines 

La terrine déposée le 25 octobre doit respecter les critères suivants :  

- froide,  

- d’un poids minimum de 500g 

- conditionnée dans un à deux contenants maximum.  

                                                           
1 Apprêt de viande, de poisson, de légumes, moulé et consommé froid. (Larousse) 

http://www.visitalencon.com/billetterie


 

 

 Composition des terrines 

En s’inscrivant au concours, les candidats s’engagent à ce que le prix total des ingrédients de la 

terrine n’excède pas 15 € TTC pour 500g de terrine. 

 

Les terrines déposées au concours doivent comprendre au moins un ingrédient phare produit 

localement2.  

Le mode de dégustation peut être chaud ou froid. 

 

Une fiche descriptive doit accompagner le produit en indiquant :  

- Le produit local phare du plat et d’où il provient 

- La liste des ingrédients utilisés 

Si les participants n’ont pas préparé de fiche, il leur sera demandé de le faire sur place, lors du 

dépôt de la terrine, le 25 octobre entre 10h et 12h ou entre 17h et 19h. Toute terrine sans ces 

informations ne pourra prétendre concourir au dit concours. 

Si le produit noté comme local ne l’est pas de manière certaine (produit exotique,…), la terrine 

proposée sera exclue du concours et ne sera pas présentée au jury.  

Les participants devront également préciser leur nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et 

adresse mail afin de pouvoir prétendre au lot gagnant. 

 

ARTICLE 4 : DEROULE DU CONCOURS 

La veille du concours, le 26 octobre, une anonymisation des terrines reçues pouvant participer 

au concours sera effectuée par le jury de la Commanderie des fins goustiers du Duché 

d’Alençon.  

Un numéro sera affecté par produit par la Commanderie qui sera seule à le détenir, jusqu’à la 

fin des opérations, tout comme la liste des concordances entre l’identité des concurrents et les 

numéros assignés. 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY 

Le jury sous la responsabilité de la Commanderie sera composé de membres de la Commanderie 

des Fins Goustiers du Duché d’Alençon, de jurats de Confréries amies invitées et de 

consommateurs volontaires non participants (jurats).  

Les habitants de la CUA pourront s’inscrire en tant que jurat du concours. Néanmoins, il est à 

noter qu’aucun candidat au concours ne pourra s’inscrire en tant que jurat.  

 

ARTICLE 6 : NOTATION 

La notation se fera sur les bases suivantes :  

- Chaque produit sera jugé en un seul tour, le même jour, simultanément par deux jurys 

différents composés au maximum de 4 jurats. 

- La note finale, sur 200 pts, correspondra à l’addition des deux notes de chacun des deux 

jurys. La note de chaque jury sera la résultante de la moyenne des notes attribuées par 

chacun des jurats.   

                                                           
2 Produit local : denrée dont la matière première est produite à moins de 200km de la CUA 



 

En cas de différence d’au moins 20 pts entre deux jurys, une   3ème notation sera effectuée par 

un jury de dignitaires des Fins Goustiers du Duché d’Alençon constitué par le Grand Maitre. 

Cette 3ème notation sera ajoutée à celle la plus proche des 2 autres jurys pour constituer la note 

définitive. 

 

Détails notations sur 100 points : 

- Aspect froid ou Chaud (selon le mode de dégustation conseillé par le participant) : 20 pts 

- Assaisonnement : 15 pts 

- Parfum : 15 pts 

- Goût : 50 pts 

 

ARTICLE 7 : ANNONCE DES RESULTATS ET ATTRIBUTION DES PRIX 

Les résultats seront annoncés le samedi 29 octobre 2022 entre 14h et 18h à la Halle aux toiles, 

à Alençon (61000) lors de la cérémonie de clôture du Festival  "À Taaable !"     

 

ARTICLE 8 : LOTS GAGNANTS DU CONCOURS 

Le concours permet aux participants de gagner un lot qui sera attribué à la terrine ayant reçu la 

meilleure note : une soirée au gala de la commanderie des Fins Goustiers du Duché 

d’Alençon le samedi 19 novembre 2022 avec repas gastronomique. 

 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION ET ANNULATION DU CONCOURS 

La CUA se réserve la faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, de suspendre, de modifier ou 

de reporter le concours à tout moment si les circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité 

ne puisse être engagée. Ces modifications ou changements seront intégrés dans le règlement du 

concours qui se substituera automatiquement au règlement initial et, dans la mesure du possible, 

ils feront l’objet d’une information préalable par tous moyens appropriés. 

La CUA ne saurait être tenue responsable dans les cas où, pour une raison indépendante de sa 

volonté, un gagnant ne pourrait être joint.  

La CUA ne peut être tenue responsable si, pour des raisons de force majeure indépendantes de 

sa volonté, le présent concours était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. 

Aucune contre-valeur des dotations mises en jeu ne sera offerte en compensation. 

 

ARTICLE 10 : UTILISATION DES DONNEES 

A partir des données collectées, des fichiers seront constitués. Conformément aux dispositions 

de la loi n°878-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 

participants pourront s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins de prospection, et 

bénéficieront d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données nominatives les 

concernant. Toute demande devra être adressée au siège de la Commanderie. 

 



 

Conformément à la règlementation en vigueur, les informations collectées sont destinées 

exclusivement à la CUA et ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que 

ce soit.  

 

 

 

ARTICLE 11 : DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

Les participants et lauréats, par l’acceptation de ce présent règlement, autorisent la CUA à 

utiliser leurs noms et le/les rendus pour toutes opérations de promotions liées au présent 

concours, (site internet www.cu-alencon.fr), réseaux sociaux, impression sur les supports de 

communication propre à la CUA (dont le bulletin CUA le mag) et autres supports créés par la 

collectivité. 

Les candidats et lauréats, cèdent, à l’organisateur, le droit de photographier et de communiquer 

au public le ou les rendus (image, recette), dans le strict cadre de publications liées à la 

thématique de l’alimentation durable et ce pour une période maximale de 3 ans à compter de la 

date de publication des résultats du concours. Cette cession est consentie à titre gratuit.  

 

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Le règlement est accessible depuis le site internet www.cu-alencon.fr. 

 

ARTICLE 13 : LITIGES 

Toute contestation sur le jeu devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de 

réception dans un délai de dix jours à compter du terme du présent jeu (cachet de la poste faisant 

foi).  

Elle est à adresser à : Concours de terrine “ À vos marmites !” - Hôtel de Ville d’Alençon - 

Service Communication - Place Foch - CS50362 - 61014 Alençon Cedex 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera porté devant les tribunaux compétents. 

 

  



 

ANNEXE : PLANNING DU CONCOURS  

 

 

 

• Inscriptions 
auprès de 
l'Office de 
Tourisme

Jusqu'au 21 
octobre 2022

• Dépôt des 
terrines, salle de 

la prairie à St-
Germain du 

Corbéis

25 octobre 2022

•
Anonymisation 
non ouverte au 

public

26 octobre

• Délibération et choix 
du gagnant, salle de 

la Prairie à St-
Germain du Corbéis.

27 octobre

• Anonce des résultats 
durant l'évènement de 
clôture du festival à la 

Halle aux Toiles à 
Alençon

Samedi 29 octobre 
2022,  entre 14h et 

18h


