Inscription à la «Sélection nationale» de la Coupe du monde de panettone 2021
Nom entreprise ………………………………………………………………………………………….
Nom et prènom: ………………………..……………………….………………………………………
Natel: ………………………………. Telephone bureau: ………….…………………………………
Ville …………………………………………… CAP …………………..………………………………
Rue: ……………………………………Canton: ………………………………………………………
E-mail: ..……………………………………………………………….…………………………………

Déclare vouloir participer à la «Sélection nationale» pour la Coupe du monde de panettone 2021
qui aura lieu le jour:
Samedi, 05 décembre 2020 - Villa Ciani - Lugano
De 09h30 à 16h00

Règlement
1. Après confirmation de sa participation, le candidat doit envoyer par courrier électronique à
info@smppc.ch la recette du panettone qui apportera au concours, accompagnée d'une
déclaration selon laquelle les ingrédients utilisés sont conformes à la réglementation et aux
exigences légales.
2. Pour les quantités minimales de beurre, de jaunes d'œufs et de fruits, suivre le règlement
du Label de qualité SMPPC qui peut être téléchargé sur le site web
https://smppc.ch/coppa-del-mondo/

3. Chaque participant doit présenter au jury: n° 2 panettoni pesant 1 000 g, tolérance 30 g +
ou -, incluant le fond en papier. Les panettone doivent parvenir dans les termes du concours
à l’endroit indiqué.

4. Les panettoni seront livré directement au bureau de le Secrétariat SMPPC - Via Monte Brè
9 – Lugano, ou ils seront mis en sachet neutre et numérotés.
5. L’appartenance des produits ne sera connue que du responsable qui ne le rendra public
qu’au moment à l'annonce des résultats.
6. Au moment de la dégustation le jury ne saura pas le nom du producteur de panettone.
7. Le panettone à présenter pour la compétition est d'un type seulement:
Panettone milanais traditionnel (voir la photo annexe) a fermentation naturel (lievito
madre). Les levures sèches et autres produits finis sont interdits. Poids du panettone
compris entre 970 g et 1030 g, y compris le fond en papier.
8. Ingrédients autorisés:
Farine de blé, beurre, jaune d'œuf, sucres, farine de malt, raisins secs sultanines, cédrat
confit, orangeat en cubes, miel, arômes naturels, vanille.
9. Date de livraison:
Vendredi 04.12.2020 de 08h30 à 12h00 directement au bureau de le Secrétariat SMPPC –
Via Monte Brè 9 - Lugano.
Le producteur peut également envoyer le panettone par courrier postal jusqu’au 15h.00 du
03 décembre 2020 directement à:
SMPPC
Segretariato
Via Monte Brè 9
CH-6900 Lugano
Le SMPPC décline tout dommage au produit pendant le transport. Les produits livrés après
l’heure et la date indiquées dans le règlement ne seront pas pris en compte.
10. Jour de sélection:
Samedi, 05 décembre 2020 de 09h30 à 16h00.
11. Les frais d'inscription de 100 CHF sont à payer uniquement après réception de la
confirmation de l'inscription par le comité organisateur (SMPPC) sur le compte:
IBAN: CH35 0900 0000 6523 3974 5
Aléatoire: Sélection Suisse panettone 2020

Date limite d'inscription: 7 novembre 2020

