
 
 
  

Compétition internationale 
Confrérie 2020 

Nos sponsors souhaitent à tous les 
participants beaucoup de succès! 

Avez-vous le X-Factor? 
En savoir plus à ce sujet sur 

www.confrerie.nl 



 
 
 
 

 
 
Nouveaux arrivants, nouveaux défis. Qui va gagner le trophée international en 
2020 ? Pour gagner ce prix très important, vous devez participer avec au moins 
deux produits en 5 (cinque) catégories A jusqu’en J, donc avec 10 (dix) produits 
au minimum.  Of Afin d’être pris en considération pour la coupe internationale 
ou la coupe du pays, on doit présenter au moins deux produits différents en 5 
catégories. 
 
 
 
 
 

l’examination est le 8 et 9 Février2020.  
 
Voici les catégories auxquelles vous pouvez participer: 
 

A Types de saucisson cru, fumé ou sec à débiter en tranches Saucisse de porc 
cru, saucisson, cervelas, salami, etc. 

B Types de saucisson cru ou fumé à tartiner Saucisson de pâté porc-bœuf, 
saucisse de Strasbourg, saucisse de porc cru aux oignons 

C Salaisons, Tous les types salés et séchés, aussi bien fumés que non fumés. 
Jambon de Cobourg, jambon fumé ou sec, bacon, viande fumée 

D Charcuteries cuites Côte de porc de Cassel, petit salé, pastrami, lard poché et 
fumé 

E Pâtés ou terrines 

F Saucisson de pâté de foie 

G Types de saucissons cuits et pâtés de viande en croûte 

H Saucissons BBQ 

I Saucissons à griller 

J Plats préparés et en conserve 

 

 
 

 

Les participants peuvent s’inscrire grâce à envoyer un e-mail à 
aanmelden@confrerie.nl ou notre site www.confrerie.nl 
L’inscription se termine le dimanche, Fevrier 2, 18.00 heures. 
Apres l’immatriculation, vous recevrez les documents nécessaire et les condition 
générales. 
 
La réception des produits se termine vendredi Février 7, 2020, 16.30 heures. 
Les produits peuvent être envoyées par: 
SVO Vakopleiding Food 
De Dieze 28B, 5684 PT Best, Pays Bas 
Tel. 0499 365 490 
 
Le tarif est de 55 euros par produit. Les participants soumettant 10 produits ou 
plus payeront 50 euros par produit. Il n’y a pas un maximum des nombres 
produits soumissiez. 
Ainsi que les prix internationales il y a aussi les prix national et pour les 
catégories différents. Pour ce point, pas un nombre minimal s’applique. 
Quand vous voulez envoyer un jambon, le jambon peux être découpes.  (Demi) 
C’est un modification signifié de l’année dernier.   
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez écrire un e-mail à contact@confrerie.nl 
Vous pouvez vous inscrire via aanmelden@confrerie.nl 
 
 
 
 

Compétition international de Confrérie des Chevaliers  
(du Goute Andouille de Jargeau, grand bailliage des Pays-Bas) 

Que sera au podium cette Année ? 

Remise du prix et soirée festive sont prévue  
Avril 4 2020 hôtel De Oranjerie en Roermond. 

www.confrerie.nl 
wurst-europameisterschaft 

europese slagers vakwedstrijd 

mailto:aanmelden@confrerie.nl
http://www.confrerie.nl/

