
1er CONCOURS REGIONAL DE LA MEILLEURE GALETTE 
AUX AMANDES DE NORMANDIE 

ARTICLE 1  
Le Groupement régional des boulangers pâtissiers de Normandie, Association régie par les 
dispositions de la Loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901, organise le 1er concours 
de la Meilleure Galette aux Amandes 2022 sous le contrôle de Monsieur Fabrice Suzanne, 
Président du Groupement régional des boulangers pâtissiers de Normandie, qui aura lieu le 
dimanche 9 octobre 2022 dans le cadre du Salon Rest’Hotel au Parc des Expositions de ROUEN 
sis : 
Parc Expo Hall 1,  
46 Avenue des Canadiens 
76120 LE GRAND QUEVILLY 

ARTICLE 2  
Sont admis à participer à ce concours : 

• Les Entreprises relevant du code NAF 1071C et adhérentes à un des Groupements
Professionnels Normands 

• S’agissant des chefs d’entreprise boulangers et boulangers-pâtissiers, ils devront être
immatriculés au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et être à 
jour de leurs cotisations d’adhérents au Groupement régional des boulangers pâtissiers de 
Normandie (Manche, Orne, Calvados, Eure, Seine Maritime) 

• S’agissant des salariés boulangers et pâtissiers, ils pourront participer par la
production d’une attestation de leur chef d’entreprise, lequel chef d’entreprise devra être 
adhérent au Groupement régional des boulangers pâtissiers de Normandie.  

ARTICLE 3  
Les candidats devront adresser leur bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
LA MAISON DU BOULANGER  
1, rue du Parc 
50200 COUTANCES 
Avant le 3 octobre 2022 

ARTICLE 4 
Le droit d’inscription est fixé à 30 €, droit que les candidats devront adresser avec leur 
inscription, par chèque établi à l’ordre de GROUPEMENT DES BOULANGERS PATISSIERS DE 
NORMANDIE. 



ARTICLE 5 
Les candidats devront déposer ou faire déposer leur galette, accompagnée d’une enveloppe 
fermée sans identification extérieure, dans laquelle ils auront consigné leur nom, prénom et 
adresse professionnelle, leur n° d’inscription au registre des métiers, numéro de téléphone et 
adresse mail. 

Les différentes modalités de dépôt ont été définies comme suit : 

 Dépôt le dimanche 9 octobre 2022 au salon avant 15h00 
 Dépôt le dimanche 9 octobre 2022 à LA MAISON DU BOULANGER A COUTANCES 
avant 11h 00 (transport assuré par le Groupement Régional) 
 Dépôt le dimanche 9 octobre 2022 au GROUPEMENT ARTISANAL DES BOULANGERS 

PÂTISSIERS DU CALVADOS avant 11h 00 (transport assuré par le Groupement Régional) 
 Dépôt le dimanche 9 octobre 2022 à LA MAISON DE LA BOULANGERIE DE L’EURE 

PÂTISSIERS DU CALVADOS avant 11h 00 (transport assuré par le Groupement Régional) 
 Dépôt le dimanche 9 octobre 2022 à LA MAISON DE LA BOULANGERIE DE SEINE 

MARITIME avant 11h 00 (transport assuré par le Groupement Régional). 
 Dépôt le dimanche 9 octobre 2022 à la BOULANGERIE TABOURET 3 Place du Général 

de Gaulle 61220 BRIOUZE entre 9h00 et 9h30 (transport assuré par Monsieur Tabouret). Merci 
d’appeler au 0619284897 avant le dépôt. 

Toute galette déposée au-delà des horaires ci-dessus, entraînera l’élimination du concurrent. 
La participation financière ne sera pas remboursée. 

ARTICLE 6  
La galette doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- diamètre : 30 cm (tolérance + ou – 1 cm)
- fourrée aux amandes
- décor laissé à l’appréciation du concurrent, mais il doit être possible de l’effectuer en

permanence dans un magasin. 
- le rayage type Pithiviers est accepté.

Grille de notation 
-Cuisson : 20 points
-Décor et aspect visuel : 20 points
-Crème aux amandes ou frangipane : 20 points
-Feuilletage : 20 points
-Coupe-équilibrage : 20 points
-Non-respect du diamètre : - 1 point sur la moyenne



ARTICLE 7  
Le jury sera composé de 4 à 5 membres qui seront désignés par le Président de Région. 
Les décisions du jury sont sans appel. 

ARTICLE 8  
Il ne sera admis, qu’une seule galette par entreprise. 
Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours ne pourront pas concourir. En 
revanche, leurs salariés pourront participer. 
Le personnel travaillant chez ou avec un membre du jury ne peut participer au concours. 

ARTICLE 9  
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière à ce règlement. 

ARTICLE 10  
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité et la présentation 
des produits chez les candidats ayant été primés au concours. 

ARTICLE 11 
Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables des empêchements 
au déroulement du concours résultant d’un cas fortuit ou de force majeure. 

ARTICLE 12  
Le lauréat ayant obtenu la note la plus élevée parmi l’ensemble des candidats des cinq 
départements sera déclaré vainqueur de la région Normandie. 

Le lauréat régional s’engage à participer au 1er Concours National de la Meilleure Galette aux 
Amandes 2022 qui aura lieu les 5 et 6 décembre 2022 à Joué Les Tours (37) au Campus des 
Métiers de l’Artisanat. Le 2ème sera nommé suppléant en cas d’empêchement majeur du 
candidat lauréat. 

La proclamation des résultats aura lieu, le dimanche 9 octobre 2022 à 17 h 30 à : 
Parc des Expositions de ROUEN  
Parc Expo Hall 1  
46 Avenue des Canadiens 
76120 LE GRAND QUEVILLY 


