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REGLEMENT DU CONCOURS AMATEUR « TOQUES EN CHABLAIS »  
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 A THONON LES BAINS (F-74) 

 

Article 1 : date de l’événement  
 
Le trophée Amateur se déroulera à Thonon les Bains le samedi 15 octobre 2022 à 17h00, dans le cadre de 
l’événement « Toques en Chablais », qui a lieu du 12 au 16 octobre 2022. 
 

Article 2 : conditions d’inscription 
 
Ce concours est réservé aux amateurs  
L’inscription au concours est gratuite.  
 
 

Article 3 : organisation du concours  
 
Le concours se déroulera le samedi 15 octobre 2022 à 17h00, sous le chapiteau « Espace des Chefs », sur le 
Belvédère – Thonon les Bains.  
Le public peut assister gratuitement au concours. 

Article 4 : principes du concours 
 
Chaque candidat amène 12 rissoles identiques déjà cuites et prêtes à déguster. 
 
Les rissoles devront être composées obligatoirement d’une farce de poire à rissole. 
Le reste de la composition de la farce à rissoles, la pâte, le mode de cuisson, sont libres. 
Les rissoles pourront être réchauffées sur place (plaque à induction). Merci de le préciser à votre inscription. 
Le dressage pourra se dérouler sur place si besoin. 
Le candidat peut apporter des éléments de décor comestibles ainsi que chocolat, épices, herbes et plantes 

comestibles. 

Le candidat apporte sa propre vaisselle ou tout autre support pour la présentation. 
 
Au passage devant le jury, le candidat fera la présentation de ses rissoles. 
 
6 rissoles seront destinées au jury dégustation qui sera composé de Frédéric DEVILLE, Kelly JOLIVET, Ludovic 
MERCIER et Pascal CABIATI. 
Les 6 rissoles restantes seront réservées pour la présentation et dégustation au public. 
Chaque candidat devra fournir une fiche recette explicative de sa recette de rissole et devra l’argumenter 
devant le jury. 
Le gagnant verra sa recette publiée sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme. 
Le trophée de la Coupe du Monde de la Rissole restera à l’Office de Tourisme de Thonon. Le nom de chaque 
gagnant sera ajouté chaque année. 
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Article 5 : le jury et les résultats  
 
Le jury « pâtisserie » composé de pâtissiers locaux : Kelly JOLIVET, Frédéric DEVILLE, Ludovic MERCIER, Pascal 
CABIATI. 
 

Article 6 : remise des prix  
 
La remise des prix se déroulera à la suite du concours, après délibération du jury, lors de la soirée closing du 
festival, qui aura lieu à partir de 19h30 ce même jour. 
 

Article 7 : les prix   
 

1er prix :  trophée Toques en Chablais – Trophée « AMATEUR » + une invitation pour deux personnes à la 
closing du festival, qui aura lieu le samedi 15 octobre 2022 à Thonon les Bains, annoncé après délibération du 
jury. 
 
Différents lots seront offerts aux pâtissiers « Amateur » 
 
Le trophée TOQUES EN CHABLAIS – Trophée « AMATEUR » sera la propriété du gagnant du concours.  
 

Article 8 : responsabilité des organisateurs  
 
Le Comité d’Organisation du concours décline toute responsabilité lors des divers déplacements liés à la 
participation au concours. Chaque candidat devra être assuré personnellement. Le Comité d’Organisation n’est 
en rien responsable des incidents, accidents et malversations commis directement ou indirectement par les 
candidats. 
 

Article 9 : médias 
 
L’acceptation de ce règlement autorise l’organisateur à exploiter le nom et les recettes des candidats ainsi que 

toutes images, photos et vidéos prisent dans le cadre du concours de l’événement « TOQUES EN CHABLAIS».  

De plus, les candidats devront aviser l’organisateur dans l’hypothèse où des exploitations médiatiques ou 

publicitaires seraient effectuées par des fournisseurs autres que les partenaires officiels, ou toutes personnes 

mandatées par l’organisateur pour autorisation éventuelle. 

 J’accepte les conditions du concours TOQUES EN CHABLAIS Trophée « AMATEUR » 2022 à Thonon les 

Bains décrites ci-dessus. 

Nom :…………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à …………………………………………………………………………  Le : ……………………………………………………………………….. 

Signatures : 


