Règlement du Concours

Le concours « Délices géologiques »
pour les artisans pâtissiers, boulangers et chocolatiers
du territoire du Parc

Un projet porté par
le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy

Le présent règlement s’applique aux artisans participant au concours « Délices
géologiques » organisé en 2017, par le Parc naturel régional des Causses du
Quercy en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
ARTICLE 1 OBJET DU CONCOURS
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy dont le siège social est situé à 11 rue Traversière – BP
10 – 46240 LABASTIDE-MURAT, organise au cours de l’année 2017, un concours, sans droit
d’inscription, destiné aux artisans de son territoire tels que visés à l’article 2 à qui le Parc naturel
proposera de concourir en présentant une ou plusieurs créations culinaires sur le thème de la
géologie de son territoire, composée éventuellement de produits sains, naturels, locaux, biologiques,
ayant un bénéfice santé, identitaires du territoire et préservant les qualités gustatives des produits
travaillés.
La création culinaire devra être du type gâteau de voyage et/ou chocolat et/ou confiserie. Cette
création devra permettre une conservation permettant un transport de la marchandise avec un délai
de conservation suffisamment long.
La création doit être réalisée de façon à ce qu’elle soit commercialisable en portion individuelle.
Ce concours rentre dans le cadre de la labellisation « Géoparc mondial UNESCO » des Causses du
Quercy. Il est organisé avec le soutien de la Chambre de Métiers de l’Artisanat du Lot, dont le siège
est situé rue Saint Ambroise 46000 CAHORS.
L’objectif de ce concours est de :
- Renforcer l'appropriation du patrimoine géologique du Parc par les acteurs économiques
de son territoire et le grand public.
- Inciter à la création d’une offre insolite de GéoProduits « à déguster ».
- Valoriser les artisans du territoire.

ARTICLE 2 CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert aux artisans dans les métiers suivants : boulangerie – pâtisserie – biscuiterie –
chocolaterie – confiserie. Le siège social ou un établissement de l’entreprise doit être situé sur le
territoire du Parc naturel régional (voir Carte en annexe).
Les artisans pourront présenter une à trois créations culinaires sur le thème de la géologie des
Causses du Quercy à partir des 12 objets géologiques présentés dans les pages suivantes :

OBJET GEOLOGIQUE n°1
Nodule de phosphate
Lieu : Phosphatières du
Quercy (Causse de
Limogne).
MOULAGE POSSIBLE DE
CET OBJET

OBJET GEOLOGIQUE n°2
Momie de Grenouille (35
millions d’années)
Lieu : Phosphatières du
Quercy (Causse de
Limogne).
MOULAGE POSSIBLE DE
CET OBJET

OBJET GEOLOGIQUE n°3
Calcites de Bellecroix
Lieu : Site du Pech Merle
(Cabrerets)
MOULAGE POSSIBLE DE
CET OBJET

OBJET GEOLOGIQUE n°4
Concrétions en draperies
Lieu : Grotte de Lacave
(vallée de la Dordogne,
vallée de l’Ouysse).

OBJET GEOLOGIQUE n°5
Concrétions en dents de
cochons
Lieu : Grottes des Causses
du Quercy (Causse de
Gramat).

OBJET GEOLOGIQUE n°6
Concrétions en draperies
Lieu : Grottes des Causses
du Quercy (Causse de
Gramat).

OBJET GEOLOGIQUE n°7
La toupie du Pech Merle
Lieu : Grotte du Pech
Merle (Causse de Gramat).

OBJET GEOLOGIQUE n°8
Sculpture de l’eau sur le
calcaire
Lieu : La Pierre-Martine
(Causse de Gramat).

OBJET GEOLOGIQUE n°9
Strates et fissures
Lieu : Surface du Causse
(Causse de Limogne).

OBJET GEOLOGIQUE n°10
Petites huîtres fossilisées
Lieu : Surface du Causse
(Causse de Limogne).
MOULAGE POSSIBLE DE
CET OBJET

OBJET GEOLOGIQUE n°11
Rides de vagues fossilisées
Lieu : Surface du Causse
(Causse de Limogne).

OBJET GEOLOGIQUE n°12
Dents fossilisées
Lieu : Phosphatières du
Quercy (Causse de
Limogne).
MOULAGE POSSIBLE DE
CET OBJET

Une réunion à l’attention des artisans intéressés par le concours sera organisée le lundi 19 juin à
15H00 à la mairie de Labastide-Murat, afin de leur expliquer le contexte, l’organisation pratique du
concours, de leur donner quelques notions sur la géologie du territoire. Ce temps d’échanges
permettra aussi aux artisans de pouvoir voir et manipuler quelques objets géologiques présentés en
photographies ci-dessus.

ARTICLE 3 COMPOSITION ET ACCÈS AU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le Parc diffusera par courrier à l’ensemble des artisans concernés une information relative au
présent concours. Les artisans intéressés pourront obtenir un dossier de candidature auprès du Parc
auprès d’Agathe Kühnel ou Caroline Salvin, au 05 65 24 20 50 ou par mail : akuhnel@parc-caussesdu-quercy.org ou c.salvin@cm-cahors.fr, ou le télécharger sur le site du Parc :
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/actualites/concours-delices-geologiques
Ce dossier est composé du présent règlement et d’un formulaire d’inscription à compléter,
précisant notamment :
o Les références de l’artisan.
o Les composants et le processus de fabrication de la création culinaire.
o Une photographie de la proposition.

ARTICLE 4 PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
Chaque artisan inscrit doit présenter une à trois créations répondant aux éléments définis aux
articles 1 et 2.
Pour participer au concours, les artisans doivent avoir rempli en totalité le dossier de candidature, en
y annexant le cas échéant tout document susceptible d’éclairer le jury (articles de presse,
attestations de labels ou de prix, tests, analyses, notices techniques…) et le signer.
Les dossiers doivent être retournés au Parc (adresse ci-dessus), impérativement avant le
15/10/2017 avec un prototype pour la première phase de sélection. Un autre prototype sera
demandé pour le jury final.
Les dossiers incomplets ou illisibles ne seront pas étudiés par le Jury.
Le Parc et les membres du jury s’engagent à respecter la confidentialité des créations ainsi proposées
(composition et processus de fabrication) et s’interdisent toute exploitation directe desdites
créations.

ARTICLE 5 COMPOSITION DU JURY
FINALISTES

ET

SÉLECTION DES CANDIDATS

Les dossiers complets et conformes seront transmis à un jury, composé d’environ 5 / 6 membres et
notamment de : la Présidente du Parc naturel, le Vice-Président de la Chambre de Métiers, le
Président du syndicat des pâtissiers du Lot, le Président du syndicat des boulangers du Lot, 1 ou 2
chefs étoilés.

Chaque dossier sera examiné, durant la deuxième quinzaine d’octobre 2017, lors d’une
présélection, par le jury, afin de vérifier la conformité et la complétude de son contenu par rapport
au présent règlement. Ce jury de pré-sélection choisira les artisans finalistes en s’appuyant sur les
critères suivants :
- Fidélité à l’objet géologique choisi.
- Créativité et esthétique de la proposition.
- Qualité gustative de la création.
- Utilisation privilégiée de produits locaux dans la composition de la création quand cela est
possible (ex : productions de terroir emblématiques du Quercy, farines locales, etc.).
Une communication, mettant en valeur la sélection des artisans pour la finale du concours, sera
rédigée par le Parc puis, sera diffusée via les différents supports suivants : presses, site internet, page
facebook…

ARTICLE 6 MODALITÉS DE SÉLECTION DES LAURÉATS
La finale du concours « Délices géologiques », qui aura lieu courant novembre 2017 départagera les
artisans finalistes dont les dossiers auront été présélectionnés (voir article 5). Cette manifestation
publique se tiendra en présence des membres du jury et de journalistes, et réunira les artisans
finalistes présélectionnées.
Les artisans finalistes présenteront leur création, exposeront la démarche qu’ils ont suivie pour
élaborer leur produit et, enfin, feront déguster leur composition au jury. Pour aider le jury dans ses
choix, les artisans devront, lors de cette présentation :
1) Expliquer le travail de création à partir de l’objet géologique.
2) Décliner les aliments et les ingrédients utilisés.
3) Préciser ceux pour lesquels il y a un intérêt particulier (produit local, biologique, ayant un
bénéfice santé, identitaire au territoire…).
4) Préciser si des combinaisons entre ingrédients ou aliments ont été recherchées, quel est leur
intérêt et en quoi ce produit est innovant.
À l’issue de cette manifestation, le jury désignera (avec voix prépondérante de son Président en cas
d’égalité des votes) trois artisans lauréats en précisant lequel remportera le 1er prix, le 2ème prix et
le prix du public.
Chaque artisan finaliste (à l’exception des 3 lauréats) se verra remettre le diplôme « Finaliste du
concours Délices géologiques 2017 » ainsi que des outils marketing permettant la commercialisation
de la création culinaire.
Les trois artisans lauréats se verront remettre lors de la manifestation, le diplôme « Lauréat du
concours Délices géologiques 2017 », ainsi que :
- Un séjour de découverte/vacances (durée et conditions variables en fonction du prix) dans le
Géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence, l’un des 4 Géoparcs fondateurs du label et
partenaire de ce projet.
- Des outils marketing permettant la commercialisation de la création culinaire.
Une communication, mettant en valeur les Prix obtenus et visant à développer la notoriété des
artisans finalistes et lauréats, sera mise en place par le Parc et diffusée sur différents supports de
communication.

ARTICLE 7

ENGAGEMENT DES FINALISTES ET LAURÉATS

Les artisans finalistes et lauréats s’engagent dans les 12 mois suivant la remise du Prix, à
commercialiser la création culinaire à l’aide des outils marketing qui leurs seront proposés.
Le Parc s’engage de son côté à valoriser les artisans et les produits commercialisés via notamment
ces supports de communication internes (site internet, Facebook, actions touristiques…).

ARTICLE 8

ACCEPTATION DU RÉGLEMENT

Chaque artisan candidat déclare avoir pris connaissance du présent règlement.
Les délibérations du jury de présélection et du jury final sont strictement confidentielles. Le simple
fait de participer au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement et des
consignes figurant sur les documents.

Photo de couverture : « Geogashi » - « bonbons de pierre » :
Une gamme de Géo-biscuits produits sur le territoire du candidat
Géoparc « Izu Peninsula » (Japon). http://geogashi.com/

Contacts :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot : Caroline Salvin, CM Développement économique –
c.salvin@cm-cahors.fr / 05 65 24 20 50
Parc naturel régional des Causses du Quercy : Agathe Kühnel, CM Environnement – akuhnel@parccausses-du-quercy.org / 05.65.24.20.50

Annexe :

Périmètre du Parc naturel régional des Causses du Quercy

