
R EGLEMENT    G ENERAL   DU    C ONCOURS   

S ELECTION    R EGIONALE    2020   
Association   Nationale   des  

Professeurs   de   Boulangerie   



Concours   du   Meilleur   Croissant  
au   beurre   

En   partenariat   avec   :   

Article   n°1    Les   professeurs   de  
Boulangerie,   membres   de   l’association   Nationale  
des   Professeurs   de   Boulangerie   organisent,   en  
partenariat   avec   la   laiterie   d’Isigny   Sainte   Mère,   un  
concours   du   Meilleur   Croissant   au   Beurre   A.O.P.  
d’Isigny   Sainte   Mère.   

Ce  concours  a  pour  but  de  mettre  en  valeur  le           
beurre  de  tourage  A.O.C.  d’Isigny  Sainte  Mère        
spécialement  conçu  pour  cette  fabrication  ainsi       
que   les   jeunes   en   formation.   

Article   n°2    Cette   sélection  
régionale   se   déroulera   dans   le   cadre   d’un  
regroupement   des   candidats,   dans   les   ateliers   du  
centre   de   formation   désigné   pour   organiser   cette  
manifestation.   

Article   n°3    Les   Centres   de  
Formation   concernés   s’engagent   à   sélectionner   un  
ou   deux   jeunes   pour   ce   concours   et   assurer   son  
suivi   jusqu'à   la   finale   si   nécessaire.   Les   conditions  
de   participation   à   ce   concours   sont   les   suivantes   :  
Etre   né   entre   2000   et   2004   et   être   encore   en  
formation.   D’autre   part,   une   seule   participation  
à   ce   concours   est   autorisée.   

Article   n°4    A   partir   de   9h30,  
les   candidats   se   présenteront   sur   le   lieu   de   la  
sélection   régionale   avec   leur   tenue  
professionnelle.   Un   numéro   d’anonymat   sera  
attribué   à   chaque   candidat.   

Article   n°5    Matières   premières  
mises   à   disposition   :   

•   Farine   (fleurage)   
•   Œufs,   crème,   sel,   sucre   (dorure)   

•   Beurre   de   Tourage   A.O.P.   d’Isigny   Sainte   Mère  
Chaque   candidat   apportera   le   petit   matériel  
nécessaire   à   la   réalisation   de   son   travail   ainsi  
que   sa   détrempe   (2   x   600g).   Le   poids   de   la  
détrempe   sera   contrôlé   par   l’organisateur  
avant   le   début   de   l’épreuve .   

Article   n°6  
Matériel   mis   à   disposition   :   

•   Un   plan   de   travail   
•   Une   chambre   froide   
•   Un   surgélateur   
•   Un   four   

Comme  précisé  dans  l’article  5,  tout  autre  petit         
matériel  nécessaire  à  la  réalisation  des  croissants        
devra   être   apporté   par   les   candidats.   



Article   n°7    Entre   10h00   et  
12h00,   chaque   candidat   devra   réaliser,   24  
croissants   au   beurre.   Il   incorporera   la   quantité   de  
beurre   de   tourage   A.O.P.   d’Isigny   Sainte   Mère   de  
son   choix.   Le   beurrage,   le   tourage   et   le   détaillage  
des   croissants   se   fera   au   rouleau.   Les   croissants  
(forme   courbée)   seront   déposés   sur   plaque   40   x  
60cm.   Les   croissants   devront   être   cuits   entre  
14h00   et   15h.   Après   cuisson   les   croissants   seront  
présentés   sur   grille   au   jury.   

Article   n°8  
Barème   de   notation   :   

•   Forme,   régularité   et   volume   :   20   points   
•   Couleur   et   feuilletage   :   20   points   
•   Texture   de   la   mie   :   20   points   
•   Saveur   :   20   points   

Article   n°9    Pénalités   :   (sur  
la   note   finale   sur   20)    Il   sera   retiré    1   point   par  
croissant   manquant    à   la   commande.   Il   sera   retiré  
1   point   par   minute   de   dépassement    du   temps  

d’épreuve.    Article   n°10    La   proclamation   des  

résultats   se   fera   à   partir   de   16h00.   Le   classement  
établi   permettra   de   sélectionner   les   2   premiers  
candidats   pour   participer   à   la   Finale   Nationale   qui  
se   déroulera   au   mois   de   mai   2020   au   lycée  
Rabelais   de   IFS.   

Dotation   :   

1 er    et   2 nd    :    1   tenue   complète   de   boulanger   plus  
:   

la   qualification   pour   la   finale .   

Pour   chaque   candidat    :   un   cabas   de   produits  
d’Isigny   Sainte   Mère.   


