
Premier Concours de « Bredele » à Reichshoffen – Noël 2022 

 

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

Demeurant à …………………………………………………………… rue …………………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

M’inscris au Concours de « Bredele » organisé par la ville de Reichshoffen le 17 décembre 2022 

 Dans la catégorie : Butterbredele (pâte sablée nature/vanille…) 

 Dans la catégorie : Pain d’épices (pâte moelleuse miel/cannelle/épices…) 

 Dans les deux catégories 

Cochez la case correspondante. 

J’accepte que mon produit soit jugé par un jury local selon les critères suivants : 

- Visuel (20%) : régulier, appétissant, forme respectée, décor, pas cassé… 
- Goût (20%) : par rapport aux ingrédients attendus (épices, fruits…) 
- Texture (20%) : croustillant, moelleux…  
- Cuisson (20%) : doré, grillé, moelleux à cœur… 
- Ressenti global (20%) : sensation générale, bonheur ressenti, subjectif… 

Je déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel du domaine, ni d’être actif dans une entreprise 
fabricant un tel produit et d’avoir réalisé les « bredele » moi-même. 

J’ai pris note des prix distribués : 

- 1er prix : un stage chez un professionnel et un tablier offert par un artisan de la ville 
- 2ème prix : un stage chez un professionnel et un lot offert par des commerçants 
- 3ème prix : un stage chez un professionnel 

Je m’engage à déposer mon sachet (un sachet par catégorie et par inscription) contenant 10 pièces, 
avec une étiquette à mon nom, au plus tard le 16 décembre 2022 à 16h30 en Mairie et à être présent 
le soir du 17 décembre à 18h à l’atelier vannerie, bâtiment des tanneurs. 

 

Fait à ………………………………............, le ……………………………………. Signature : 

 

Inscription à déposer en mairie avant le 07 décembre 2022 
 

Opération soutenue par Boulangerie-Pâtisserie Krebs (Reichshoffen), Jerem&Flo (Reichshoffen et 
Schweighouse), Machi Lucienne Couture (Reichshoffen), Quincaillerie Chez Hanns (Haguenau). 

  

Les informations nominatives recueillies seront traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et 
au règlement général sur la protection des données (RGPD). Elles sont destinées exclusivement au bon déroulement du 
concours. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression de vos données personnelles. 


