
Règlement  du  Concours  National 

<< De LA MEILLEURE ANDOUILLETTE et MEILLEURE ANDOUILLE >>       

 

Article 1 

Ce concours européen : comprend les parties suivantes !  Chefs d’Entreprises ou Salariés, Bouchers, Charcutiers Traiteurs, Cuisiniers  

Apprentis. Les candidats, Français/Européens devront certifier sur l’honneur que le produit présenté est bien de leur fabrication ; leur seule 

participation engageant leur honneur.              

 

Article 2 

         Groupe  1     Bouchers  

         Groupe   2     Charcutiers 

         Groupe  3    Cuisiniers 

        Groupe  4    Apprenti(es) 
 

Article 3 

Le bulletin d’inscription devra être expédié pour le 20 SEPTEMBRE 2019 cachet de la poste faisant foi, accompagné du droit d’inscription 

à l’ordre de la « Confrérie de l’Andouillette et des Produits du Cambrésis » Soit. 32 € par produits expédiés. Le bulletin d’inscription ne 

devra être en aucun cas accompagné de l’envoie de la préparation ; Tout bulletin illisible sera écarté. 

 

Article 4 

Il devra être fait l’envoie d’environ un kilogramme d’Andouillette et (ou) d’Andouille cuite, selon conception du concurrent. L’envoi sous 

vide est souhaité. Les produits seront entreposés en chambre frigorifique à + 4 °C 

 

Article 5 

Les envoies devront parvenir du Mardi 20 Septembre 2022 à 8 Heures au Samedi  24 Septembre 2022  à 20 Heures 

 Il est conseillé d’utiliser les services de LA POSTE URGENT ou Chronopost ou Recommandé, indiqués en feutre Rouge Denrée 

Périssable Fragile ; Les préparations seront à adresser à 

M  BELOT  Jean-Paul 

1622  Route  Nationale  

59400  FONTAINE  NOTRE  DAME 

Article 6 

Les concurrents joindront à leur envoi 2 enveloppes dans laquelle vous aurez mis un timbre au tarif en vigueur, votre adresse avec cachet 

commercial au nom de l’établissement, ceci  afin de facilité le renvoi du résultat. Sur l’autre vous NOTEZ bien le N° des groupes 1 / 2 / 3 ou 

4 sur l’enveloppe et la Catégorie du produit, sans autre signe distinctif extérieur. Un numéro d’identification sera attribué par ordre 

d’inscription. La liste de concordance sera placée sous contrôle d’huissier qui sera seul à détenir jusqu’à la fin du concours et garantir 

l’anonymat des numéros assignés. 

Article 7 

Le jury du concours sera composé de membres du Conseil Magistral de la Confrérie. Professionnels de la Boucherie Charcuterie Traiteur, 

sous la présidence de M. Jean Paul BELOT  de la Confrérie de l’Andouillette de Cambrai et d’autres personnalités culinaires. 

 

Article 8 

Il sera attribué dans chaque groupe et catégorie : 

• Médaille d ’ Or                     

• Médaille d ’ Argent               

• Médaille de  Bronze              

            Diplôme d’honneur                         

     Des coupes seront remises aux  trois premiers de chaque catégorie.  

 

✓ Une superbe coupe, sera offerte par le Syndicat de la Boucherie Départemental du Nord, pour toutes catégories confondues, de chaque 

groupe dans les deux produits. Tous candidats, recevra un diplôme d'honneur pour sa participation, des deux produits au concours.  

 La notation sera  la suivante : 

                                                    Point de fabrication sur     40 

                                                    Point de saveur sur            60                         
Article 9 

Les décisions du jury, sous la présidence d’huissier de justice, seront sans aucun appel. Les lauréats seront avisés à l’aide des cartes réponses, 

aucun renseignement ne pouvant être communiqué par téléphone. 

La Confrérie décline toute responsabilité en l’hypothèse de cas fortuit ou de force majeure mettant obstacle au déroulement du concours. 

L’engagement des concurrents implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Article 10  

La remise des récompenses se fera le Dimanche 23 Octobre 2022,  jour du Chapitre annuel de la Confrérie  

En la salle des Cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai.  

Toute correspondance devra être adressée à M  BELOT Jean-Paul 1622 Route Nationale 59400 FONTAINE NOTRE DAME 
 

Article 11 

 Les coupes non réceptionnées le jour du chapitre, par le candidat. Seront expédiés par colis postal, quand le candidat aura acquitté  la somme 

de 15 €  par chèque ou en numéraire, à la Confrérie,  ceci afin de  recevoir son  prix au domicile.                                                                                                                     

 



MATRICULE  C N M A A     N° ................... 
                                                                                                                              (Réservé au Secrétariat) 

 

CONCOURS  NATIONAL  DE  LA  MEILLEURE  ANDOUILLETTE  ET ANDOUILLE  
 

 

                   FORMULAIRE  D 'INSCRIPTION 

 

 

Prière de renvoyer ce formulaire dûment complété avec la réponse dactylographiée si possible à 
 

Monsieur BELOT Jean-Paul 

Grand- Echevin 

1622 Route Nationale 59400 FONTAINE NOTRE DAME 

 

Au plus tard pour le : 15  Septembre 2022 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................... 

 

Né(e) le ....................................................à..............................................Pays........................................... 

 

Nationalité ................................................................................................................................................. 

 

Domicile privé (Rue et N°; Code postal ; Localité ; Pays) …………............................................................. 

 

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

 

Numéro de téléphone personnel ..............................................................................ou l'on peut me joindre 

 

Entre............................................................heures et....................................................heures 

 

Travaillant en qualité de (Titre précis)......................................................................................................... 

 Groupe 1 : Boucher    Groupe 2 : Charcutier   

 Groupe 3 : Cuisinier   Groupe 4 : Apprenti(es) 

 

Numéro de Téléphone du magasin............................................................................................................... 

 

   Andouillette  

   Andouille  

 

Je joins mon chèque de la somme de 32 € x ……Produits libellé à l’ordre de la Confrérie  

                  Soit …...…………...€ 

 

Ayant pris connaissance du Règlement National de la Meilleure Andouillette ou Meilleure Andouille. 

Je déclare accepter le règlement et décide de participer à cette épreuve. 

 

Date et signature du concurrent  

(Cachet de la maison) 

 

 

 

 

 


