RÈGLEMENT DU CONCOURS
Maître Brasseur Amateur 2017
GRAND PRIX
Le gagnant du concours Maître Brasseur Amateur 2017 aura
l’opportunité de brasser sa bière au Gambrinus ainsi que l’honneur de
la vente de celle-ci au grand public.
Il y aura également des prix de participation offerts par Cuvée
Bellerive.

Dates limites
Les inscriptions sont ouvertes à partir de 24 novembre 2016. Les
échantillons devront être arrivés au plus tard le mardi 31 janvier 2017.

Participants
Toute personne majeure 18 ans et plus résidant au Québec n’exerçant
pas en tant que brasseur/brasseuse professionnel peut participer au
concours, à l’exception des membres du jury.
En aucun cas, les échantillons présentés par un participant ne peuvent
avoir été brassés par une tierce personne. Tout candidat s’engage à
présenter sa propre production sous peine de voir annuler sa
participation.

Modalités d’inscription
L’inscription au concours se déroule en deux temps :
1. Inscription obligatoire par adresse courriel ;
2. Validation définitive de l’inscription lors de la réception du
paiement.
Les inscriptions s’effectuent uniquement via l’adresse courriel :
festivalauroreboreale@gmail.com
Il y a seulement 40 inscriptions de disponibles pour le concours, il faut
faire vite!

Vous devez envoyer un courriel à cette adresse en mentionnant
clairement :
- Nom de votre bière et inspiration de ce nom
- Prénom
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse mail de contact
- Bref descriptif de votre bière participant au concours
- Nom de votre bière qui sera brassée
- Bref descriptif de votre bière (corps, amertume, couleur, degré
d’alcool, style s’y rapprochant) n’est demandé qu’à des fins
d’organisation des sessions de dégustation.
- Recette complète (si possible sur Beersmith ou Promash)

- Décrire toutes les étapes de brassage brièvement de votre bière ainsi
que votre équipement (ex. décoction, multi-palliers, etc)
Votre courriel d’inscription vous engage à avoir lu le règlement du
concours et à vous y conformer. En cas de non respect de celui-ci, votre
participation au concours sera annulée et les frais d’inscription ne vous
seront pas remboursés.
En réponse à votre courriel d’inscription, un numéro de participant
vous sera communiqué. Ce numéro de participant devra figurer sur les
bouteilles que vous présenterez au concours.

Bières présentées : nombre, type, quantité
Pour l’édition 2017, chaque participant ne peut présenter qu’une seule
bière au concours. La recette de la bière présentée ne devra pas avoir
été commercialisée. Tout type de bière est accepté.

Tout participant devra fournir une combinaison de bouteille :
Nous devons avoir au moins 4 bouteilles peu importe le format, mais
totalisant un volume de 3 litres minimum au total.
Ex : 4 bouteilles d’un litre
6 bouteilles de 500 ml
9 bouteilles de 341 ml

Dépôt/envoi des échantillons
Les échantillons devront être, soit déposés dans le lieu de dépôt, soit
envoyés à l’adresse ci-dessous. En cas d’envoi postal, les frais d’envoi
et les précautions d’emballage sont à la charge des participants. Les
organisateurs ne pourront être tenus pour responsables d’événements
intempestifs lors du transport, notamment de la casse de bouteilles. Il
est OBLIGATOIRE de nous imprimer une copie de votre inscription,
de votre recette ainsi que des étapes des brassages et de les mettre avec
vos échantillons lors du dépôt. La date limite pour recevoir vos
échantillons est le mardi 31 janvier 2017. Nous autorisons les
premières réceptions de ces derniers une semaine avant cette date limite
soit le mardi 24 janvier 2017.

Le lieu de dépôt est le suivant :
Complexe Laviolette, situé au 2203 boulevard des Forges, TroisRivières, QC G8Z 1V1.
NB. Ne seront acceptés que les échantillons accompagnés du règlement
des frais d’inscription (chèque de 25$ à l’ordre de « Festival L’Aurore
Boréale »).

Frais d’inscription
Un droit d’inscription de 25$ est demandé aux participants. Il doit être
réglé par chèque à l’ordre de « Festival L’Aurore Boréale » et poster au
2203 boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1K4.

Vous

pouvez payer également en argent comptant et l’expédier à la même
adresse qu’indiquée plus haut. La troisième possibilité de paiement est
par

carte

de

crédit

directement

sur

le

site

internet :

www.festivallauroreboreale.com

Jury
Le jury est composé de membres compétents, désignés à l’avance par le
Comité Organisateur du Festival L’Aurore Boréale. Sa composition
obéit à une répartition par corps de métiers. Dans la mesure du
possible, il sera constitué de :

- distributeurs
- brasseurs professionnels
- professionnels œuvrant dans le métier

Grille d’évaluation
Critères

Pourcentage des
points accordés

Ingrédients

10%

Descriptif

10%

Respect du style fournit

10%

Arôme

15%

Saveur

20%

Mouth tasting

15%

Final

20%

Récompense
Le gagnant aura le privilège de brasser sa bière avec le brasseur du
Gambrinus. Sa bière sera ensuite vendue au grand public sur place.
Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix, à
l’occasion du festival qui aura lieu le 11 février 2017. Les 10 finalistes
du concours seront dévoilés deux semaines avant le festival et votre
présence sera obligatoire pour la remise des prix.

Manquement au règlement du concours
En cas de non-respect du présent règlement, l’équipe organisatrice se
réserve le droit d’annuler la participation d’un candidat, sans possibilité
de recours de la part de ce dernier. L’annulation pour manquement au
règlement ne s’accompagne en aucun cas de remboursement des frais
engagés par le participant.

Publication des résultats et utilisation des informations
Ajoutez en pièce jointe une photo, si possible, de votre équipement lors
du brassage de votre bière et de votre équipe de brassage, soyez créatif!
Ces photos peuvent être utilisées lors du festival l’Aurore Boréale. De
plus, si vous avez un logo ou une étiquette représentant votre bière, les
joindre également!

