
Vous aimez régaler vos convives 
avec de délicieuses pâtisseries? 

Venez participer au concours de la Fondation Clémence et tentez de 
remporter le titre de « Meilleur Pâtissier de Clémence » !

Inscrivez-vous au(x) thème(s) de votre choix et apportez votre 
création le jour du concours directement à la Fondation.

Le jury, composé de 3 résidents et de 2 collaborateurs de la 
Fondation, attribua une note à chaque dégustation. Le vainqueur 
sera contacté pour recevoir son prix. Au terme de ce concours, le 
pâtissier qui aura récolté le meilleur score, tout thème confondu, sera 
sacré « Meilleur Pâtissier de Clémence » et recevra un prix spécial.  
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c

on
cours

ouvert

Ce concours est ouvert à tous ! 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 
pour concourir, y compris les collaborateurs. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un lien avec la 
Fondation Clémence. 

Avenue de Morges 64
1004 Lausanne



Règles de participation
Conservation au réfrigérateur  
Dès que possible et peu importe le type, il est nécessaire de 
conserver la pâtisserie au réfrigérateur

Tous les ingrédients doivent être cuits (exception pour le glaçage 
ou la décoration de la pâtisserie)

La pâtisserie est de taille suffisante pour 5 portions (5 jurys)  

Les créations culinaires doivent être apportées à la cafétéria de 
la Fondation avant 15h00 le jour du thème choisi     

* Tout choco ! *  

Dessert au chocolat

Étage jury: 3e étage

* Fruits en folie ! *  

Dessert aux fruits

Étage jury: 5e étage

* Défilé de cupcakes *

Muffin ou cupcakes

Étage jury: 4e étage

* Semaine Suisse *

Recette de dessert 
typiquement suisse

Étage jury: 1e étage

* Pâtissier en herbe *

Recette faite par ou 
avec des enfants

Étage jury: 2e étage

* Surprenez-nous ! *

Thème libre. Place à 
votre créativité!

Étage jury: CAT
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Juin

0909

Juin

1616

Thèmes à choix 

Pour vous inscrire 
Annoncer votre participation en indiquant le ou les thèmes choisi(s) 
à la réception de la Fondation, par téléphone au 021 620 72 72, 

ou par e-mail à clemence@fondation-clemence.ch
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