CONCOURS DE PÂTISSERIE
LE PETIT COIFFARD

RÈGLEMENT

EN 2019, LA LIBRAIRIE COIFFARD FÊTE SES 100 ANS !
Voilà un siècle, en 1919, un ouvrier pâtissier du nom d’Achille Coiffard
ouvrait sa boutique de livres rue de la Fosse à Nantes...
Le début d’une grande aventure entre les Nantais et la librairie Coiffard devenue au fil des ans une véritable institution à Nantes !

En hommage à Achille Coiffard,
Et parce que les écrivains émaillent leurs romans d’histoires de
cuisine et de récits de fourneaux,
La librairie Coiffard organise un CONCOURS DE PÂTISSERIE en
partenariat avec les professionnels de la Métropole nantaise :
cuisiniers, boulangers, pâtissiers, chocolatiers.

L'HISTOIRE
Achille Mathurin Emmanuel Coiffard est né en 1896 à Pont Saint Martin.
Fils de François Henri Coiffard, sabotier et Henriette, Marie David, épouse
Coiffard, ménagère.
Achille est incorporé dans l’armée française en avril 1915. Il est affecté au
93ème régiment d’infanterie. Son livret individuel de conscrit nous informe
qu’il est alors pâtissier. Il est blessé (gazé) en mars 1917. C’est durant sa
convalescence qu’Achille Coiffard découvre le goût de la lecture.
Décoré de la croix de guerre étoile de bronze en 1918 après s’être fait
remarqué pour son initiative lors d’une bataille en ravitaillant les officiers de
son bataillon dans des conditions difficiles, il est démobilisé en 1919 et se
retire à Nantes au 10 rue de la Fosse où il achète une « boutique de livres »
avec son épouse. Son commerce prend rapidement de l’ampleur avec l’ouverture d’un cabinet de lecture.

COIFFARD AUJOURD'HUI
Connue pour son fonds littéraire – parmi les plus complets à l’échelle nationale -, Coiffard est aussi une librairie généraliste, libre et indépendante. La
relation humaine, c’est son moteur. Coiffard n’appartient à aucun groupe,
n’est rattachée à aucune enseigne, elle est dirigée par des libraires de métier
qui depuis des années (100 ans) bâtissent un lieu vivant et authentique, où il
fait bon flâner et échanger.
Si elle revendique une appartenance, c’est à Nantes son port d’attache.
Avec ses boiseries à l’ancienne, ses échelles adossées aux rayons et son
ambiance feutrée, Coiffard est aussi chère au cœur des Nantais que le P’tit
Lu ou la Duchesse Anne !

1900 - Le 7 rue de la fosse avant Coiffard

2019 - Le -7 rue de la fosse aujourd'hui

UN CONCOURS POUR CÉLÉBRER
LE GOÛT DE LA LECTURE
Il s’agit de créer une nouvelle spécialité Nantaise qui a vocation à être commercialisée : LE PETIT COIFFARD sera une préparation sucrée, une pâtisserie
nomade que l’on pourra déguster dans la rue, assis à une terrasse en lisant
un bon livre. Il devra donc être reproductible.
On aimera sa personnalité authentique et savoureuse, surtout pas sophistiquée. Il sera l’expression d’un esprit libre à l’image de la librairie Coiffard et
de la ville de Nantes. Pour l’élaboration de la recette, on privilégiera autant
que faire se peut les produits locaux.
Attention : l’utilisation de colorants alimentaires est interdite et l’emploi de
stabilisants et d’épaississants réduit au maximum !

UNE PÂTISSERIE QUI S’INSPIRE
DES LIVRES ET DES MOTS
« De toutes les passions, la seule vraiment respectable me parait être la
gourmandise. »
Guy de Maupassant
Opérer un rapprochement entre la gastronomie et la littérature, créer une
douceur en bouche qui évoque et rappelle le plaisir des mots, c’est le fil d’or
de ce concours original.
Les candidats pourront choisir comme source d’inspiration: le livre en tant
qu’objet (une édition particulière, le format poche, le papier, la couverture) ;
l’histoire de la librairie Coiffard et de son fondateur; l’évocation du voyage
que procure la lecture (à travers le conte, le roman d’aventure, le fantastique) ;
des personnages de fiction truculents ; l’univers Nantais autour de la figure
de Jules Verne ; le plaisir de la lecture et les mots pour le dire : « mitonner
une histoire, dévorer un bouquin, saliver devant un bon roman… » etc, etc.

Qui sera l’inventeur du Petit Coiffard, cette nouvelle pâtisserie
créée pour les fans de lecture et destinée à figurer sur la liste du
patrimoine culinaire Nantais ?

RÈGLEMENT DU CONCOURS
ARTICLE 1. Objet
La Librairie Coiffard dont le siège se situe 7-8 rue de la Fosse 44000 Nantes, organise un
concours de pâtisserie réservé aux professionnels de la Métropole Nantaise et ouvert aux
jeunes se formant aux métiers de la cuisine, ayant pour objet :
« La création d’une préparation sucrée inspirée par le goût de la lecture et par le plaisir des
mots, une pâtisserie nomade que l’on pourra déguster dans la rue, assis à une terrasse en
lisant un bon livre ».
Cette création sera baptisée Le Petit Coiffard. Elle a vocation à devenir une spécialité 100%
nantaise, et à être commercialisée.

ARTICLE 2. Jury
Un jury est constitué pour veiller au bon déroulement du Concours. Celui-ci est composé à
parts égales (1/3) de : professionnels (chefs et acteurs de la gastronomie) ; de personnalités
du monde du livre (écrivains, éditeur, libraires) ; et de personnalités locales ayant un lien direct
ou indirect avec la gastronomie. Le président du Concours est M. Franck Dépériers (La Petite
Boulangerie).

ARTICLE 3. Participants
Le Concours de pâtisserie, gratuit, est ouvert exclusivement aux professionnels de la Métropole
Nantaise âgés de 18 ans et plus, et ayant pignon sur rue (commerce et/ou restaurant) : chefs,
cuisiniers, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs. Le lauréat doit être en capacité de
commercialiser Le Petit Coiffard et d’en assurer la promotion.
Le Petit Coiffard sera dévoilé pour la première fois au public Nantais dans le cadre du Nantes
Food Forum qui se déroulera les 28 et 29 septembre 2019.
En parallèle du concours professionnel, un second concours est ouvert aux cuisiniers, boulangers et pâtissiers et chocolatiers en formation âgés de 16 ans (minimum) à 20 ans (maximum).
La participation au Concours (pour les professionnels comme pour les jeunes en formation)
est interdite aux membres du jury, à leur famille, au personnel des établissements ou sociétés
dans lesquelles les membres du jury exercent, aux personnes ayant participé directement ou
indirectement à la conception, la réalisation, la mise en œuvre et/ou la gestion du Concours.

ARTICLE 4. Pré-Candidature
4.1. La participation au Concours est conditionnée à la remise par le candidat de :
• Un Acte de candidature (document annexe 1 au présent règlement) dans lequel le candidat
s’engage notamment à respecter l’esprit du concours tel qu’énoncé dans le préambule du
présent règlement.
• Une Recette rédigée comme une fiche technique détaillée (document annexe 2 au présent
règlement) qui comprendra :
- Une note d’intention argumentée (maximum 1 page) décrivant entre autres : les motivations du candidat, l’histoire de sa création, ses sources d’inspiration, les choix et disponibilité des ingrédients.
- La liste des ingrédients utilisés et le poids de chacun dans la recette.
- La progression de la recette (le phasage) en précisant les modes et les temps de cuisson.
- Des photos de la création (recette) présentant plusieurs exemplaires réalisés (soit x3 exemplaires réalisés sur une même photo).

4.2.

La candidature complète devra être adressée à la Librairie Coiffard avant le Vendredi
28 JUIN 2019 à minuit (heure de Paris) par courrier électronique à l’adresse suivante : librairiecoiffard.animations@gmail.com

4.3. Une seule candidature par personne sera admise. La librairie Coiffard et le jury du
concours se réservent le droit d’exclure tout candidat ne respectant pas l’équité du concours.
• Pour les candidatures professionnelles, ne seront pas prises en compte les candidatures :
- Réalisées après le 28 juin 2019 à minuit (heure de Paris).
- Réalisées par des personnes de moins de 18 ans.
- Réalisées par des personnes n’exerçant pas à titre professionnel le métier de cuisinier, de
boulanger, de pâtissier, de chocolatier ou de traiteur.
- Réalisées par des professionnels exerçant en dehors de la Métropole Nantaise, c’est-à-dire
en dehors des 24 communes suivantes : Nantes, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Orvault,
Sautron, Saint-Sébastien, Saint-Herblain, Brains, Bouaye, Saint-Léger les Vignes, Bouguenais, Saint-Aignan de Grandlieu, Couëron, Indre, Saint-Jean de Boiseau, La Montagne, Le
Pellerin, Rezé, Les Sorinières, Basse-Goulaine, Vertou, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-surLoire, Mauves-sur-Loire.
- Réalisées par des professionnels n’ayant pas pignon sur rue et n’étant pas en capacité de
commercialiser Le Petit Coiffard.
- Comportant des notifications d’identité ou d’adresses incomplètes, inexactes, usurpées ou
réalisées de manière contrevenante au présent règlement.
- Ne comprenant pas les éléments et informations listés à l’article 4.1 du présent règlement.
- Réalisées sans respecter la procédure prévue au présent règlement.
- Réalisées par des agents ou des Tiers.

• Pour les candidatures de Jeunes en formation, ne seront pas prises en compte les candidatures :

- Réalisées après le 28 juin 2019 à minuit (heure de Paris).
- Réalisées par des personnes de moins de 16 ans et/ou de plus de 20 ans.
- Réalisées par des personnes qui suivent une formation cuisine, boulanger, pâtissier, ou
chocolatier en dehors du Département de la Loire-Atlantique.
- Comportant des notifications d’identité ou d’adresses incomplètes, inexactes, usurpées ou
réalisées de manière contrevenante au présent règlement.
- Ne comprenant pas les éléments et informations listés à l’article 4.1 du présent règlement.
- Réalisées sans respecter la procédure prévue au présent règlement.
- Réalisées par des agents ou des Tiers.

4.4. À l’issue de la première phase du Concours (pré-candidature), le Jury sélectionnera sur
dossier les 10 candidats professionnels et les 10 candidats en formation dont les recettes correspondant aux objectifs du Concours, l’auront le mieux séduit en fonction des critères suivants
(grille de notation) :
1. L’intention ......................…………………………...................................... 10 points
2. La conception (ingrédients, association, assemblage) ................................... 30 points
3. La réalisation (simplicité, caractère reproductible) ........................................ 30 points
4. Le lien avec le livre (« goût de la lecture, plaisir des mots ») ........................... 30 points
Les 10 candidats professionnels et les 10 candidats en formation seront invités le Lundi 9 septembre 2019 à présenter leur création (recette) devant le Jury. Le lieu et l’horaire
leur seront précisés par courrier électronique et par téléphone avant le 10 juillet. Ils devront confirmer leur participation à l’épreuve finale dans les 10 jours ( soit au plus tard
le 20 juillet) suivant l’information de leur sélection, par courrier électronique à l’adresse :
librairiecoiffard.animations@gmail.com
S’ils sont empêchés ou s’ils se désistent, le Jury pourra être amené à les remplacer (ou pas)
selon sa libre appréciation.

Chaque finaliste désigné accepte la diffusion de son nom, de sa photo (portrait), et des photos
de sa recette réalisée, dans le cadre de la communication du Concours dans les conditions de
l’article 8 du présent règlement.
La participation au Concours implique pour chaque candidat l’acceptation expresse et sans
réserve du présent règlement.

ARTICLE 5. Épreuve finale
5.1. Chacun des finalistes viendra

présenter sa création (recette) devant le Jury le lundi 9
septembre 2019. L’ordre de passage de chaque concurrent sera déterminé par tirage au sort
la semaine précédant le concours.

Pour les finalistes professionnels, chaque concurrent apportera 7 exemplaires de sa création
préalablement réalisés et prêts pour la dégustation.
Pour les jeunes finalistes en formation, chaque concurrent apportera 7 exemplaires de sa création préalablement réalisés et prêts pour la dégustation.

5.2.

Le Jury délibèrera, après avoir dégusté la recette de chaque finaliste, en motivant son
jugement selon les critères suivants (grille de notation) :
1. Le Goût ......................………………………….......................................... 80 points
2. La présentation générale ...................……………......................................  45 points
3. La conception ......................…………....………........................................ 25 points
4. La réalisation ......................…………………………................................... 25 points
5. Le lien avec le livre ......................…………………..................................... 25 points

Les critères énoncés sont les mêmes pour tous les finalistes (professionnels et jeunes en formation).
Le jugement du Jury sera souverain et sans appel. En cas d’égalité, la voix du président du
jury sera prépondérante. Le président annoncera le résultat final (noms des deux Lauréats) le
9 septembre.
Les notes ne seront pas communiquées et les membres du Jury seront tenus à la discrétion sur le
contenu des délibérations. Seules les appréciations seront délivrées sur demande dans le cas
où le jury en aurait fait mention.

ARTICLE 6. Prix
6.1. Le premier Prix (pour les professionnels) est doté d’une prime de 2000 €. Le lauréat aura

l’exclusivité de la création du Petit Coiffard et de sa commercialisation durant une (1) année
entière. Pour communiquer auprès du public Nantais, l’identité visuelle du Petit Coiffard (logotype et charte graphique) lui sera remise gratuitement.
Le lauréat s’engage à présenter à la vente Le Petit Coiffard dans le cadre de la 3è édition du
Nantes Food Forum, le samedi 28 et/ou le dimanche 29 septembre 2019.

6.2. Le second Prix (pour les jeunes en formation) est doté d’une prime de 1000 €. Le nom
du jeune lauréat et sa création (recette) seront mentionnés dans la communication liée aux
résultats du concours.
ARTICLE 7. Commercialisation du Petit Coiffard
7.1. La 2è année, le professionnel Lauréat perd l’exclusivité de la création et de la commer-

cialisation du Petit Coiffard. Il s’engage à céder la recette du Petit Coiffard aux professionnels
qualifiés (cuisiniers, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs) qui souhaiteraient la reproduire et la commercialiser. Les professionnels intéressés devront respecter le cahier des charges
précis qui leur sera fourni et s’acquitter d’un droit de cession dont le montant sera déterminé
ultérieurement.
La participation au Concours implique pour chaque candidat l’acceptation expresse et sans
réserve du présent règlement et des conditions de commercialisation du Petit Coiffard.

7.2. La Librairie Coiffard est propriétaire du nom et de l’identité visuelle du Petit Coiffard qui
feront l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI. Un contrat de cession de droits sera réalisé entre la
librairie Coiffard et le Lauréat dans le cadre de la création du Petit Coiffard et de sa commercialisation.
ARTICLE 8. Droit à l’image
Les candidats finalistes pourront être filmés et pris en photo lors de l’épreuve finale.
Ils autorisent gracieusement que leurs noms et adresses soient cités, que les photos et films
réalisés avec eux lors des épreuves du concours soient utilisés – à titre non commercial et pour
le monde entier – sur l’ensemble des supports print et web destinés à la promotion du concours
et du Petit Coiffard : site web du concours et de la librairie (lesiecledecoiffard.fr / librairiecoiffard.fr) et autres sites internet ; réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram, Google+, YouTube, Vimeo, pinterest, snapchat, Lindkedln, whatsApp) ; autres supports et médias (dépliant
promotionnel, dossier de presse, presse quotidienne, magazines, radios, télévisions). Cette
autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans.

ARTICLE 9. Données personnelles
9.1. Dans le cadre du concours, la Librairie Coiffard collecte des données personnelles des

candidats, après que leur consentement ait été recueilli dans la cadre de l’acte de candidature.
Ci-dessous, sont détaillés les engagements de la Librairie Coiffard dans la cadre du concours
en matière de protection des données personnelles.

9.2.

Les données à caractère personnel collectées sont les informations que fournit le candidat en adressant à la librairie Coiffard l’acte de candidature complété : nom, genre, adresse
postale de son établissement, adresse de messagerie électronique, numéros de téléphone ainsi
que son curriculum vitae.
Le traitement des données repose sur le consentement du candidat souhaitant participer au
concours, consentement recueilli dans la cadre de l’acte de candidature. Il est administré
conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement UE
2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

9.3. Les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel sont
les suivantes :
- Identification des personnes candidatant au concours.
- Vérification que le candidat remplit les conditions de participation définies aux articles 3
et 4 du présent règlement.
- Communication et promotion autour du concours, de ses finalistes, et plus largement de
la gastronomie Nantaise.
Les destinataires des données à caractère personnel sont :
- La librairie Coiffard et ses équipes en charge de l’organisation du concours.
- Les membres du jury du concours.

9.4.

Durée de conservation des données à caractère personnel : les données personnelles nécessaires à la participation du candidat au concours seront détruites au plus tard 2 mois après
la date de fin du concours, ou dès lors que le candidat aura manifesté son intention de ne plus
participer au concours ou de ne plus voir conservées ses données personnelles via une demande
effectuée par courriel à l’adresse : librairiecoiffard.animations@gmail.com
Les données personnelles des finalistes (15 professionnels et 10 jeunes en formation) nécessaires à la communication et à la promotion du concours, de ses finalistes et de la gastronomie
Nantaise, seront conservées pendant une durée de 5 ans après la date du concours. A moins
que le finaliste ne manifeste avant son intention de ne plus participer au concours ou de ne plus
voir conservées ses données personnelles via une demande effectuée par courriel à l’adresse
: librairiecoiffard.animations@gmail.com

9.5. Les candidats sont informés de leur droit de demander et/ou d’indiquer au responsable
du traitement (la librairie Coiffard) via une demande effectuée par ses soins et adressée à :
librairiecoiffard.animations@gmail.com

- L’accès à leur données à caractère personnel ainsi que toute information disponible quant
à leur source.
- La rectification ou l’effacement de celles-ci.
- Une limitation du traitement de leurs données à caractère personnel.
- Leur opposition au traitement de leurs données à caractère personnel.
- Leur opposition à tout moment au traitement de leurs données à caractère personnel à des
fins de prospection (y compris au profilage).
- La portabilité de leurs données à caractère personnel.
- Le retrait à tout moment de leur consentement au traitement de leurs données à caractère
personnel (sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué
avant le retrait de celui-ci).
En tant que de besoin, il est stipulé que l’exercice par un candidat de son droit à : l’effacement
de ses données à caractère personnel et/ou de son droit de s’opposer au traitement de ses
données à caractère personnel et/ou de son droit à une limitation du traitement de ses données à caractère personnel et/ou de son droit de retirer son consentement à tout moment au
traitement de ses données à caractère personnel, peut conduire à ne plus rendre possible la
participation du candidat au Concours.

9.6. Éventuel traitement ultérieur des données à caractère personnel :

Dans le cas où il serait effectué un traitement des données à caractère personnel pour les finalités autres que celles identifiées ci-avant, le responsable du traitement fournira au préalable
au candidat concerné les informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information
pertinente légale requise.

ARTICLE 10. Responsabilités
10.1. La responsabilité de la Librairie

Coiffard est strictement limitée à la délivrance des 2
prix effectivement et valablement gagnés.

10.2. La responsabilité de la Librairie Coiffard ne saurait être encourue si, pour un cas de
force majeure, le Concours devait être modifié, reporté, prolongé, écourté ou annulé.
10.3. La Librairie Coiffard se réserve la possibilité dans tous les cas, de prolonger la durée
du Concours et de reporter toute date annoncée.

10.4. La Librairie Coiffard pourra décider d’annuler tout ou partie du Concours s’il apparaît
que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit. Dans cette hypothèse, elle se
réserve le droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur.

ARTICLE 11. Loi applicable et juridiction
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être transmises à la Librairie Coiffard dans un délai de deux (2) mois après la clôture du
Concours (le cachet de la poste ou la date du courrier électronique faisant foi).
Tout litige né à l’occasion du présent concours et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera
soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 12. Modification du Règlement
La libairie Coiffard se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de
modifier partiellement ou en totalité le Concours si les circonstances l’y obligent, sans avoir
à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée en aucune
manière de ce fait.
Chaque modification fera l’objet d’une annonce sur le site internet LESIECLEDECOIFFARD.FR et
entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne. Tout candidat sera réputé avoir accepté cette
modification du simple fait de sa participation au Concours, à compter de la date d’entrée en
vigueur de ladite modification.

ARTICLE 13. Consultation du Règlement
Le règlement est consultable sur le site internet : LESIECLEDECOIFFARD.FR

