
« Stan fête sa madeleine »
samedi 7 juillet 2018

Règlement du concours de fabrication de madeleines

Un concours de fabrication de madeleines se déroulera le 7 juillet de 13 h à 16 h à l'occasion des
festivités de « Stan fête sa madeleine », ouvert à toute personne de plus de 18 ans.

L'epreuve se deroulera : 
– au  foyer Dom Calmet pour la préparation de la pâte,
– dans la cour du Château Stanislas de Commercy et dans le foyer Dom Calmet pour la cuisson

(répartition des fours et des passages par tirage au sort)

il est demandé aux candidats de réaliser :
– 12 madeleines « Royale » suivant la recette fournie par les Compagnons de la Madeleine,
– 12  madeleines  « Signature » (création  personnelle,  liberté  totale  sur  le  choix  des

ingrédients),

Le temps imparti à chaque candidat pour la réalisation et la cuisson des deux types de madeleine est
de 1 h 00.

Le nombre de candidats est limité à 25 (par ordre d'inscription).

Date limite des inscriptions le vendredi 29 juin à 17 h 00.
Inscription à l'aide du formulaire ci-après.

II sera mis à disposition de chaque candidat par l'organisateur     :
– un four,
– les ingrédients de base pour 24 madeleines : farine, œufs, sucre, beurre, lait, eau de fleur 

d'oranger, levure chimique,
– les moules à madeleines,
– une balance,
– un tablier.

Le candidat fournira     : 
– le matériel de préparation (verre mesureur, cuillère, fouet, saladier, torchon, manique...),
– les ingrédients pour les madeleines « Signature ».

Le Jury du concours dégustera et délibérera les préparations des candidats :
à 17 h 00 parvis du Château Stanislas

– Le jury sera composé des membres ou élus :
– de la Confrérie de la Madeleine,
– de la Ville de Commercy,
– de la Compagnie des danseurs du Roy,
– de la Confrérie de la Capucine,
– de  professionnels.

– Les critères d'évaluation seront :

MADELEINE ROYALE MADELEINE SIGNATURE

La couleur /2 La Forme /1

La cuisson /2 La cuisson /2

Le goût /3 Le goût /3

La forme /3 L'originalité /4

Total /10 Total /10

Note obtenue /20

– Seront récompensés, les 3 candidats ayant obtenus les notes les plus élevées.



« Stan fête sa madeleine »
samedi 7 juillet 2018

Formulaire d'inscription

Formulaire de participation à transmettre

par mail à gthirion@commercy.fr  
ou 

à déposer en mairie de Commercy

NOM :        

Prénom :     

Année de Naissance : 

Adresse :     

Ville:           

Téléphone : 

mail :           

Date limite des inscriptions le vendredi 29 juin à 17 h 00
inscription à l'aide du formulaire ci-après.
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