
CONCOURS HORTICOLE – MARIGNY 2009 
 

Liste des catégories du concours 
Section  horticole 
 
1. un legume ‘bizarre’ 
2. un melon 
3. une aubergine  
4. un concombre  
5. trois betteraves 
6. trois carottes 
7. (a)  trois panais 

(b)  une courge 
8. trois oignons (comme cultivé) 
9. trois courgettes 
10. trois poireaux 
11. trois piments (toutes variétés) 
12. trois poivrons  (toutes variétés) 
13. cinq haricots à rame 
14. cinq tomates (une seule variété) 
15. cinq tomates cerise (une seule variété) 
16. cinq pommes-de-terre (une seule variété) 
17. cinq haricots verts 
18. cinq échalottes 
19. cinq radis (avec les feuilles) 
20. trois fruits à pepins, tels que pommes, poires (une seule variété) 
21. un plat de petits fruits, tels que groseilles, framboises, fraises (une seule variété) 
22. un plat de fruits à noyaux (une seule variété) 
23. un plateau (dimensions max. 40x30cm) de cinq légumes divers 
 

Section fleurs 
 
24. rose – une tige à fleur unique 
25. rose polyantha, une tige à plusieurs fleurs 
26.     dahlia décoratif – trois fleurs 
27.         dahlia pompon – trois fleurs 
28.          dahlia cactus – trois fleurs         
29. glaïeuls – trois fleurs  
30. pois de senteur, six fleurs d’une seule variété 
31. une plante fleurie en pot 
32.          une plante en pot  à feuillage décoratif 
33.          un cactus 
34. un Bonsai 
 
Section :  Art Floral 
35. ‘Jour d’été’ 

Un bouquet de fleurs du jardin  

Art floral  - suite 
36.       ‘Le délice du jardinier’ 

Fleurs, feuillage et 5 herbes de votre propre jardin présentés dans une 
corbeille, un panier ou tout autre contenant de votre choix.  

37.       ‘Récéption 
             Arrangement floral formel pour petite table de salle à manger 
 
Section patisseries maisons 
 
38. sablé 
39. une miche de pain (a) blanche (b) aux fruits (c) salée 
40. cinq scones 
41. tarte aux fruits 
42. quiche  (toute garniture) 
43. Victoria sponge (ronde) (biscuit de Savoie à l’anglais) 
44. Génoise  
45.          gâteau au chocolat 
46. (a)  riz au lait 
 (b)  tergoule 
RESERVE AUX HOMMES ! 
47. (a) cinq friands  (b) cinq petits gâteaux décorés 
 
Section :   Confitures/Marmelade/Chutney 
 
48.          un pot de confiture, toute variété de fruit à noyau 
49. un pot de confiture, toute variété de petits fruits 
50. un pot confiture d’agrumes (toute variété) 
51.          un pot de condiment/chutney  (toute variété) 
52. pot de légumes macéré dans du vinaigre (toute varieté) 
53. pot de fruits macéré dans du vinaigre  (toute varieté) 
54 . pot de ‘pickles’ mixte 
55 . pot de conserves macérés de votre choix 
 
Section enfants  (gratuit) 
 
56.       Moins de 7 ans          Choisissez toutes ou certaines des  
57.      Agés 7 à 12 ans                propositions  suivantes: 
                                             a) un oeuf decoré 
           b) bonhommes en pain d’épice decoré 
                   c) une tarte/tartelette à la confiture 

        d) un collier confectionné avec des aliments 
 crus et/ou cuits 

          e) un petit bouquet de fleurs dans un pot  
            à confiture 
        f) un plat de sable travaillé figurant un  
            jardin, une scène de bord de la mer, ou de cirque 
   



 

Régles du concours 
 
1.        11h00  La Salle des Fêtes sera ouverte pour accepter les objets           

exposants. 
     A partir de 12h30 aucune entrée ne sera acceptée 

 
2.       Le Jury attribuera les notes entre 12h30 et 14h30 
 
3.       La remise des prix aura lieu à 17h30.   Tous les objets présentés  

      devront rester en place jusqu’à 18h00. 
 
4. Droit d’entrée  - 50 centimes par catégorie.    
           
5. Une inscription par catégorie et par exposant(e), 
 
6. Les quantités requises doivent être impérativement respectées. 

 
7. Les decisions du Jury ne sont pas contestables. 
 
Attribution des points (par catégorie) 
 3 points pour la première place 
 2 points pour la deuxième place 
 1 point pour la troisième place 
 
La somme des points acquis permet d’obtenir le 1er prix dans la section. 
 
La somme des points obtenus, toutes sections confondues, determine le 
gagnant du concours. 
 
Plus vous presentez de ‘numeros’, plus vous avez de chance de gagner ! 
 
Contact :    Mme. Monique Pingret    02 33 55 18 71 
        Mme. Louise Lerosier      02 33 55 16 98 (1-7 septembre) 
                   ou 
                  Syndicat d’Initiative de Marigny 

      10h00-12h30  et de 14h00 – 18h30 
       02 33 55 08 13  
 
 

 

L’Association Anglophone de Coutances 
en collaboration avec l’Association 

“Marigny Je t’aime” 
        

10ème Concours Horticole  

Ouvert à tous 
 
 

 
Salle des Fêtes 

MARIGNY 
 

Samedi 12 septembre 2009  
 
 
 
 

Ouvert pour les exposants de 11h00 à 12h30 
(aucun objet à exposer ne sera accepté après 12h30) 

 
Ouvert au public 14h30 à 18h00 

Remise des prix :  17h30 

 
 
 

La Salle des Fêtes se trouve à côté de la Mairie au centre 
village 


