
 

18ème Concours du meilleur cidre 

d’Ile de France et de Champagne 
organisé le 18 novembre 2017 à 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN 

 

RÉGLEMENT DES CONCOURS 
 

Article 1er : Les concours sont ouverts à tous les producteurs de cidre (amateurs et 

professionnels) d’Ile de France et de Champagne. 
 

Article 2 : Seuls les cidres non pasteurisés, issus de cuvées homogènes, peuvent être 

présentés, qu’ils soient destinés à la consommation familiale ou commercialisés. 
 

Article 3 : Le bulletin de participation et deux bouteilles par catégorie devront être 

déposés dans l’un des endroits de collecte proposés aux dates et heures suivantes :  
BETON BAZOCHES, auprès de Monsieur Boullot (Port. 06 71 83 99 02) 

SAINT-CYR-SUR-MORIN, au Musée départemental, 17 rue de La Ferté-sous-Jouarre.  

le 9 ou le 10 novembre 2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Tél. : 01 60 24 46 00 

FUBLAINES, chez Régine Gressier à l’adresse ci-dessous, jusqu’au 12 novembre. 
 

Les bouteilles seront porteuses d’une étiquette amovible, indiquant : 

le nom et l’adresse du producteur ainsi que la catégorie : 

« cidre doux » ou « cidre brut » ou « cidre demi-sec » . 

En cas de commercialisation : joindre les étiquettes réglementaires. 
 

Article 4 : Le 18 novembre au matin, les bouteilles sans marque distinctive, seront présentées 

par catégorie au Jury qui se réunira à Saint-Cyr-sur-Morin. Les cidres seront notés 

selon une grille de notation portant notamment sur le débouchage, la couleur, 

l’odeur, la saveur. 
 

Article 5 : Le Jury, composé de membres de la Commanderie des gouste-cidre et de 

consommateurs de cidre occasionnels, à l’image du consommateur-type d’Ile de 

France, décernera les prix :  
 

    Pomme:        * d’or,       * d’argent,     ou * de bronze.  
 

Les résultats seront proclamés le jour même à 16 heures  

Les lauréats seront appelés pour la remise des prix. Les décisions des jurys seront 

sans appel et ne pourront donner lieu à réclamation. Les jurés se tiendront à la 

disposition des candidats pour commenter les résultats 
 

Article 6 : Les droits d’inscription par produit présenté sont fixés sur la base de :  

         -   25 € pour un cidre commercialisé  

(40 € pour deux produits de catégorie différente et 50 € pour trois produits différents)  

 -   10 € par cidre réservé à la consommation familiale. 
 

Article 7 :  Envoi des résultats commentés dans le mois qui suit. 
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