
JEU CONCOURS GOURMAND 

« LE NOUGAT EN FAMILLE » 

 

A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes 

Au Musée du Nougat – Fabrique Arnaud Soubeyran 

Du dimanche 17 mai 2020 

 

Vous aimez la cuisine et tout particulièrement la pâtisserie ? 

Vous adorez le nougat ? 

Vous avez 1 ou plusieurs enfants ? 

Vous êtes libre le 17 mai ? 

Inscrivez-vous ! 

Au 

 

Concours familial de 

La meilleure pâtisserie à base de nougat 

 

et Gagnez : 

 

1 corbeille familiale de nos meilleures confiseries pour une valeur de 100€ 

Un trophée en nougat  

1 carte ambassadeur Arnaud Soubeyran* 

(*La carte Ambassadeur Arnaud Soubeyran donne droit à : accès gratuit au musée ; remise de 5% 

sur les achats en boutique de nos fabrications ; infos privilégiées sur nos promotions) 

  



Modalités et déroulé : 

 

• Inscrivez-vous du 4 mars au 10 avril, 
 

o Par courriel à destination de : communication@nougatsoubeyran.com. 

o Ou par courrier postal à l’adresse : 

Arnaud Soubeyran – 22 avenue de Gournier RN7 26200 Montélimar 

 

• Votre inscription sera soumise à validation car 10 familles maximum 

pourront concourir. 
 

• Votre sélection vous sera communiquée par courriel ou tél le 15 avril. 
 

• A partir du vendredi 17 avril, vous pourrez venir récupérer le nougat 

nécessaire à votre recette. L’équivalent de 2x la quantité de nougat 

requise vous sera remise, vous aurez donc de quoi faire un test pour 

votre recette avant le 17. 
 

• Les pâtisseries devront être remises au jury le 17 mai à 10h  
 

• Un jury de 3 professionnels dégustera et délibèrera à midi le 17 mai. 
 

• La remise du prix se fera à 16h30 le 17 mai. 

 

Conditions d’inscription : 

 

• Chaque équipe sera composée au minimum d’1 adulte + 1 enfant et au 

maximum de 2 adultes et 3 enfants. 
 

• Les participants s’engagent à venir récupérer le nougat sur place. 
 

• Tous les inscrits doivent être présents le jour de la remise de prix le 17 

mai. 
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FICHE D’INSCRIPTION : 

 

 

 

NOM…………………………..              PRENOM………………… de l’adulte  

NOM…………………………..              PRENOM………………… de l’adulte  

 

NOM…………………………..              PRENOM ………………… de l’enfant   AGE :… 

NOM…………………………..              PRENOM ………………… de l’enfant    AGE :… 

NOM…………………………..              PRENOM ………………… de l’enfant    AGE :… 

 

Adresse : 

 

Adresse mail (courriel): 

Téléphone :  

Pourquoi avez-vous envie de participer ? 

 

 

Qu’allez-vous présenter ? :      GATEAU   TARTE   CAKE   GLACE   AUTRE : 

Avez-vous besoin de nougat tendre ou dur ? 

Blanc ou noir ? 

De combien de grammes de nougat avez-vous besoin pour réaliser votre 

pâtisserie pour 4 personnes ? (Jusqu’ à 500gr au total pour 2 x votre recette) 

 

Donnez un nom à votre pâtisserie : 


