SERBOTEL 2019
CONCOURS DE JEUNES APPRENTIS BP
REGLEMENT
Article 1
Ce concours est organisé par le Syndicat de la Boucherie de Loire Atlantique, représenté par Pierrick
BILLARD et Anthony LOUERAT, Co-Présidents. Préalablement à toute participation au concours, le
candidat doit prendre connaissance du règlement et l’accepter sans aucune réserve. Les
organisateurs du concours se réservent le droit de modifier le règlement en cas de nécessité.
Article 2
Ce concours est ouvert aux apprentis bouchers en deuxième année de BP Boucher et dont
l’employeur réside en Pays de la Loire. Il se déroulera le mercredi 23 octobre de 9H00 à 12H00 dans
le Hall GRAND PALAIS – Niveau 2 – au Parc des Expositions – Route de St Joseph de Porterie à Nantes.
Date limite d’inscription le 30 septembre 2019
Article 3
La matière première, les bardes et la farce seront fournies par les employeurs.
Les légumes seront fournis par les organisateurs.
Viande à fournir par l’employeur
-

-

BOEUF
1 côte de bœuf non dévertébrée
1 macreuse de bœuf à rôtir
AGNEAU
1 gigot
VEAU
1 milieu de carré de côte de veau découvert traité à 5 côtes (basse côte)

Article 4
Les viandes devront impérativement être transportées dans des bacs isothermes afin de respecter la
chaîne du froid. Le candidat devra être équipé de chaussures de sécurité, d’un gant et tablier de
protection. La veste et le tablier seront fournis par l’organisateur. Les candidats devront se présenter
au moins 1 heure avant le concours, en tenue correcte devant l’espace Concours Boucherie.
Article 5
Le droit à l’image
Les participants peuvent être filmés et pris en photo pendant et après le concours. Ils autorisent
l’organisateur à exploiter gratuitement, pour la promotion du salon, toute image, sur quelque
support que ce soit, sans restriction ni réserve.
Pour tout renseignement complémentaire sur l’organisation des concours, s’adresser au

Syndicat Départemental de la Boucherie de la Loire-Atlantique
10, rue de la Jalousie - 44980 Ste LUCE sur LOIRE
Tél. 02 51 85 00 63
Email : syndicat.boucherie@wanadoo.fr

