
 
Concours International de « La Meilleure Terrine de Lapin » 2019 

 
 
 
PRÉAMBULE :  
Forte du succès des dernières éditions du concours international de la meilleure terrine de lapin, la ville de 
Sens relance l’édition 2019.  

Samedi 21 septembre 2019 
 
ARTICLE 1 :  
Le concours aura lieu, le samedi 21 septembre 2019 de 8h-12h, dans l’enceinte du marché couvert de Sens. 
 
ARTICLE 2 :  
Sont admis à y participer ces 3 catégories :  

1) Tous les professionnels des métiers de bouche. 
2) Les apprentis des métiers de bouche sous couvert de leur maître d’apprentissage ou professeur.  

Ce challenge se nomme : Challenge « Pascal Bompay ».  
3) Les amateurs et particuliers. 

 
Les candidats devront certifier sur l’honneur que le produit présenté est bien de leur propre fabrication.  
 
ARTICLE 3 : 
La catégorie Professionnels se verra décernée les médailles Or, Argent et Bronze. 
La catégorie Apprentis se verra décerner le challenge « Pascal Bompay », remis en jeu à chaque nouvelle 
édition. 
La catégorie Amateurs/Particuliers se verra décernée une coupe et divers lots. 
 
ARTICLE 4 :  
Les inscriptions doivent impérativement parvenir avant le samedi 7 septembre 2019, minuit.  

- Bulletin d’inscription dûment rempli et signé.  
- Attestation sur l’honneur dûment remplie et signée. 

 
Les documents d’inscription sont en annexe du présent règlement ou téléchargeables sur le site internet de la 
ville de Sens : www.ville-sens.fr 
 
Les inscriptions doivent être envoyées par :  
Courrier postal :  Patricia PIFFRE  
 Mairie de Sens - Responsable du service événementiel et jumelage  
 100, rue de la république  
 89100 Sens – France 
 
Courrier électronique :  evenement@grand-senonais.fr 
 (Utiliser les documents d’inscription) 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-le : +33 (0)3 86 95 68 39 ou +33 (0)3 86 95 67 54 
  



 
ARTICLE 5 :  
Les terrines de lapin accompagnées de la fiche technique/recette seront déposées le samedi 21 septembre 2019 
au marché couvert entre 8h00 et 10h00 du matin.  
Les professionnels et apprentis peuvent aussi envoyer leur produit sous vide et correctement identifié, 
accompagné de la fiche technique entre le lundi 16 et le vendredi 20 septembre 2019 (date limite de réception) 
 
A l’adresse suivante :  Mickaël CLAUDIN 

1 bis rue de la République 
89100 Saint-Clément – France 

 
Il est conseillé de faire des envois en express 
Aucun envoi « frais de port dû » ne sera accepté 
 
En dehors de ces délais les terrines ne seront pas acceptées. 
 
Elles seront étiquetées de façon anonyme avant de passer à la dégustation par le jury présent, face au public. 
 
Critères de fabrication :  
Les terrines de lapin doivent peser entre 1 et 2 Kg maximum – Pour les envois prévoir 300 g env. 
Elles doivent être composées de : 

- Minimum 20% de lapin. 
- Maximum 40% de gras. 
- Aucun additif alimentaire – colorant n’est autorisé. 
- Les oléagineux et fruits secs sont autorisés. 
- Les alcools sont autorisés. 

 
 
ARTICLE 6 :  
Le jury du concours International de la Meilleure terrine de lapin sera composé de Meilleurs Ouvriers de 
France, de professionnels choisis pour leurs compétences et leurs personnalités reconnues, et de particuliers. 
Pendant les délibérations, les membres du jury ne devront en aucun cas communiquer entre eux.  
Le Président du Jury sera seul habilité à donner des explications. 
Les organisateurs du concours s’interdisent toute participation aux travaux du jury et s’occuperont à assurer 
le travail de secrétariat et de surveillance pour le bon déroulement des épreuves.  
En cas de contestation sur un point de règlement ou sur tout autre problème évoqué dans le règlement, une 
décision sans appel sera rendue après délibération entre le Président du jury et les organisateurs. Le Jury est 
souverain. 
La participation au concours de « La Meilleure Terrine de Lapin » 2019, implique de la part des concurrents, 
le respect de ces décisions. Aucune réclamation ne sera admise ultérieurement. 
En cas d’égalité de point entre les candidats, la meilleure note « goût » servira à les départager. Les 
organisateurs du concours se réserveront le droit d’apporter toutes modifications dictées par des circonstances 
imprévues, réelles, sérieuses et ainsi que le droit d’annuler le concours en cas de force majeure ou 
d’insuffisance de candidats. 
  



 
ARTICLE 7 :  
La remise des Prix et les résultats, seront proclamés le :  

Samedi 21 septembre 2019 à 17h00 à l’Hôtel de ville de Sens, 100 rue de la République.  

 

A l’issue de la proclamation des résultats un pot convivial sera offert, par la ville de Sens 

 
Les candidats professionnels et apprentis devront être en tenue professionnelle irréprochable (Veste blanche, 
pantalon noir, chaussures noires.) 
Les candidats manquant à cette tenue imposée ne seront pas admis à la remise des prix. 
 
 
Toute correspondance concernant le Concours de « La Meilleure Terrine de Lapin 2019 » est à adresser à :
  
 Patricia PIFFRE 
 Mairie de Sens - Responsable du service événementiel et jumelage 
 100, rue de la république 
 89100 Sens 
 
Pour vos questions à caractère technique (merci de privilégier l’email) : 
 

Mickaël Claudin :  auxpetitscochons@orange.fr 
Tél : 03 86 65 17 91 
 
Fabien Pairon : fabien.pairon@gmail.com 
Tél : 004 17 91 97 70 08 

  



Concours International de « La Meilleure Terrine de Lapin » 2019 

 

Bulletin d’inscription et attestation sur l’honneur. 

ATTESTATION : 

Je soussigné(e) : 

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

Atteste sur l’honneur que l’intégralité de la Terrine de Lapin présentée au Concours International de « La Meilleure 
Terrine de Lapin » 2019 a été réalisée par mes soins. 

       Signature : 

 

Catégorie : Particulier / Amateur 

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

Date de naissance :................../................../.................. 

Adresse personnelle : N°.................... Rue : .......................................................... 

Code postal : ..................... Ville: ...............................................................  

Pays : .................................................. 

Tél. portable : ........................................................................ 

Adresse mail : ........................................................@ ........................................... 

 

 

 

Catégorie : Professionnel et apprenti (rayer la mention inutile)  

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

Date de naissance :................../................../.................. 

Adresse personnelle : N°.................... Rue : .......................................................... 

Code postal : ..................... Ville: ...............................................................  

Pays : .................................................. 

Tél. portable : ........................................................................ 

Adresse mail : ........................................................@ ........................................... 

 

Nom et lieu de l’entreprise où vous exercez : ................................................................ 

 

Titre ou fonction dans l’entreprise : ........................................................... 

 

Acceptation du présent règlement le : …../…../ 2019  à :……………………..  

 

Signature 

 


