
Confrérie des Fins Goustiers du Pré Bocage 
 
 

 
 

 

Pour vous inscrire, merci de remplir le plus lisiblement possible le bulletin d’inscription ci-joint. 
Retournez ce formulaire ainsi que votre règlement à : 

Mme Annick TIRARD 
68 route de Port-En-Bessin 

14400 Longues-sur-Mer 

Votre morceau de galantine de volaille, d’un poids minimal de 800 grammes, devra être 
envoyé par vos soins, au plus tard le vendredi 23 novembre 2018 à 18h00, à : 

Boucherie « Le Panier Normand » 
Fabienne Paris 

3 rue Jean-Pierre Savary 
14400 Longues-sur-Mer 

Joindre à votre produit l’étiquette complétée, sous enveloppe fermée, sans signe distinctif 
extérieur. 

Ce concours est ouvert aux professionnels et apprentis bouchers, charcutiers, traiteurs et/ou 
restaurateurs. 

Le droit d'inscription par produit est fixé à 30 € pour les professionnels et 20 € pour les 
apprentis. Les droits versés resteront dans tous les cas acquis à la confrérie. La confrérie 
décline toute responsabilité en l'hypothèse du cas fortuit ou de force majeure mettant obstacle 
au déroulement du concours. 

Avant les opérations du jury, tous les produits seront ouverts sous contrôle d'un officiel 
assermenté qui donnera à chaque envoi un numéro d'ordre. Les résultats du concours seront 
publiés par voie de presse et également en ligne sur le site www.goustiersprebocage.com. 
 
 
 
 
 
 

La remise des prix aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à 16h00 à 

Salle des fêtes de Longues-sur-Mer 
Rue Jean-Pierre Savary 
14400 Longues-sur-Mer 

 

Toutes les décisions du Grand Conseil sont sans appel. 

Merci pour votre participation. 

 
 
 

Il ne sera tenu compte que des inscriptions faites sous cette forme (ou sur le site www.goustiersprebocage.com) 

 

Raison Sociale :  ..........................................................................................................................................  

Nom :  ...........................................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .........................  Ville :  ...........................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................................................  

Mail :  ............................................................................................................................................................  
 

 Boucherie  Charcuterie  Traiteur  Restaurant  Employé(e)  Apprenti(e) 

 J’ai pris connaissance du fonctionnement du concours (fiche jointe à gauche) et demande mon inscription 
au concours de galantine de volaille 2018. 

 Je certifie sur l’honneur que les produits présentés au concours sont de ma propre fabrication. 

 Ci-joint un chèque de …………… euros à l’ordre de la Confrérie des Fins Goustiers du Pré Bocage. 

Les produits reçus sans chèque ne seront pas évalués par le jury. Pensez à joindre au produit l’étiquette ci-
dessous dans une enveloppe fermée. Celle-ci sera retirée à réception par un officiel assermenté. 
 

Fait à  ......................................................  

Le  ...........................................................  

Signature du concurrent et cachet de l’établissement 

 
 

  
A compléter en lettres capitales, découper et joindre au produit dans une enveloppe fermée. 
 

Concours de Galantine de Volaille 2018 

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

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

Code Postal :  .........................  Ville :  ...........................................................................................................  
 

 Boucherie  Charcuterie  Traiteur  Restaurant  Employé(e)  Apprenti(e) 
 

Concours de Galantine de Volaille 2018 
Bulletin d’Inscription Concours de Galantine de Volaille 

24 novembre 2018 à Longues-sur-Mer (Calvados) 

Pour tous renseignements, merci de contacter : 

M. Jacques LAILLIER au 02 31 47 66 13 ou 06 32 03 57 60 

http://www.goustiersprebocage.com/


Confrérie des Fins Goustiers du Pré Bocage 
 
 

 
 

 

Pour vous inscrire, merci de remplir le plus lisiblement possible le bulletin d’inscription ci-joint. 
Retournez ce formulaire ainsi que votre règlement à : 

Mme Annick TIRARD 
68 route de Port-En-Bessin 

14400 Longues-sur-Mer 

Votre morceau de pâté de foie de porc, d’un poids minimal de 800 grammes, devra être 
envoyé par vos soins, au plus tard le vendredi 23 novembre 2018 à 18h00, à : 

Boucherie « Le Panier Normand » 
Fabienne Paris 

3 rue Jean-Pierre Savary 
14400 Longues-sur-Mer 

Joindre à votre produit l’étiquette complétée, sous enveloppe fermée, sans signe distinctif 
extérieur. 

Ce concours est ouvert aux professionnels et apprentis bouchers, charcutiers, traiteurs et/ou 
restaurateurs. 

Le droit d'inscription par produit est fixé à 30 € pour les professionnels et 20 € pour les 
apprentis. Les droits versés resteront dans tous les cas acquis à la confrérie. La confrérie 
décline toute responsabilité en l'hypothèse du cas fortuit ou de force majeure mettant obstacle 
au déroulement du concours. 

Avant les opérations du jury, tous les produits seront ouverts sous contrôle d'un officiel 
assermenté qui donnera à chaque envoi un numéro d'ordre. Les résultats du concours seront 
publiés par voie de presse et également en ligne sur le site www.goustiersprebocage.com. 
 
 
 
 
 
 

La remise des prix aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à 16h00 à 

Salle des fêtes de Longues-sur-Mer 
Rue Jean-Pierre Savary 
14400 Longues-sur-Mer 

 

Toutes les décisions du Grand Conseil sont sans appel. 

Merci pour votre participation. 

 
 
 

Il ne sera tenu compte que des inscriptions faites sous cette forme (ou sur le site www.goustiersprebocage.com) 

 

Raison Sociale :  ..........................................................................................................................................  

Nom :  ...........................................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .........................  Ville :  ...........................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................................................  

Mail :  ............................................................................................................................................................  
 

 Boucherie  Charcuterie  Traiteur  Restaurant  Employé(e)  Apprenti(e) 

 J’ai pris connaissance du fonctionnement du concours (fiche jointe à gauche) et demande mon inscription 
au concours de pâté de foie de porc 2018. 

 Je certifie sur l’honneur que les produits présentés au concours sont de ma propre fabrication. 

 Ci-joint un chèque de …………… euros à l’ordre de la Confrérie des Fins Goustiers du Pré Bocage. 

Les produits reçus sans chèque ne seront pas évalués par le jury. Pensez à joindre au produit l’étiquette ci-
dessous dans une enveloppe fermée. Celle-ci sera retirée à réception par un officiel assermenté. 
 

Fait à  ......................................................  

Le  ...........................................................  

Signature du concurrent et cachet de l’établissement 

 
 

  
A compléter en lettres capitales, découper et joindre au produit dans une enveloppe fermée. 
 

Concours de Pâté de Foie de Porc 2018 

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

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

Code Postal :  .........................  Ville :  ...........................................................................................................  
 

 Boucherie  Charcuterie  Traiteur  Restaurant  Employé(e)  Apprenti(e) 
 

Concours de Pâté de Foie de Porc 2018 
Bulletin d’Inscription Concours de Pâté de Foie de Porc 

24 novembre 2018 à Longues-sur-Mer (Calvados) 

Pour tous renseignements, merci de contacter : 

M. Jacques LAILLIER au 02 31 47 66 13 ou 06 32 03 57 60 

http://www.goustiersprebocage.com/

