
 
 

 

 

Coppa del mondo del Panettone 2021 

"L'avenir des traditions est entre les mains de nous tous" 
Lugano, 5-7 novembre 2021 

 
 
Né d'une idée du maître pâtissier Giuseppe Piffaretti, piloté par la Coupe du monde de 

Panettone Sagl, plus tard CMP. 

La Panettone World Cup est un événement biennal, destiné aux professionnels de la pâtisserie et de la 

boulangerie, de plus de 18 ans, du monde entier. Pour la deuxième édition de 2021, nous avons voulu 

combiner avec le concours du panettone traditionnel, pour lequel des sélections ont déjà eu lieu dans le 

monde entier, un concours de panettone au chocolat. 

 

Une sélection mondiale unique sera organisée chez un des sièges du CMP les 5 et 6 juin 2021. 

Parmi tous les participants, le jury, composé par des professionnels du secteur, choisira 12 concurrents qui 

pourront ensuite participer à la finale à Lugano du 5 au 7 novembre 2021. 

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le coupon que vous trouverez à la fin du document. 

 

Chaque participant devra livrer à ses frais en choisissant la méthode la plus appropriée, à l’adresse qui lui 

sera communiqué, 2 panettone au chocolat (sans glaçages) d'un poids de 1000 g y compris le fond. Les 

panettones pesant moins de 970 g ou plus de 1030 g ne seront pas évalués. 

 

La livraison doit avoir lieu au plus tard le 3 juin 2021, délai maximum 15h00. 

CMP n'assume aucune responsabilité pour les retards ou pour les produits endommagés pendant le 

transport. 

Le lieu de livraison sera communiqué après l'inscription. 

 

Les frais d'inscription pour la sélection de €. 150.- + 7,7% de TVA est à payer uniquement après 

réception de la confirmation d'inscription du comité d'organisation sur le compte: 

IBAN CH30 8080 8004 4504 1000 4 SWIFT-BIC: RAIFCH22  

Causal: iscrizione Concorso panettone al cioccolato CDM 2021 + nom et pays du candidat. 

Date limite maximale d'inscription: 25 mai 2021. 

 

nous vous recommandons d'utiliser le système de paiement international de type SEPA pour éviter 

d'encourir des commissions supplémentaires de la part de votre banque. 

 

Règlement panettone au chocolat 
 

1.Lors de la confirmation de participation, le candidat doit envoyer par e-mail à: 

segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch  la recette complète du panettone en grammes qui mènera au 

concours (au moins pour 10 kg. de pâte) en utilisant la feuille de concours officielle qui vous seras envoyé 

accompagné d'une déclaration attestant que les ingrédients utilisés sont conformes à la réglementation et 

aux exigences légales en vigueur dans votre pays. De fausses déclarations entraîneront une disqualification 

immédiate. 

 

2. Chaque participant doit apporter ou envoyer: n ° 2 panettone au chocolat sans glaçage, forme haute ou 

basse autorisée, d'un poids de 1000 g, tolérance 30 g en excès et 30 g en défaut y compris le fond. Le 

panettone doit être livré au jour et à l'heure fixés par le règlement par le candidat -même ou par courrier. 

Avertissement! Un panettone avec un poids supérieur ou inférieur ne sera pas évalué. 
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3. Les panettone seront reprise en charge  par un responsable CMP, qui les numérotera et les 

placera dans des sacs neutres pour assurer leur anonymat.  

 

4. L'appartenance des produits ne sera connue que du responsable qui la rendra publique uniquement 

lors de la remise des résultats. Le jury ne connaîtra pas, au moment de la dégustation, le nom du 

producteur de panettone. Le même sera composé par des professionnels du secteur. 

 

5. Le panettone à réaliser pour la compétition est d'un seul type : 

Panettone au chocolat sans glaçage, forme haute ou basse à votre discrétion. Fermentation avec 

lievito madre et pâte du soir et pâte finale. Levures sèches ou d'autres produits finis ou mélanges ne 

sont pas autorisées. Le chocolat doit également être incorporé à la pâte. Les panettones  

contenant uniquement des pépites de chocolat ne seront pas jugés. 

 

6. Ingrédients autorisés : 

Farine de blé, beurre et dérivés, eau, jaune d'œuf, sucres, crème, chocolat noir, chocolat au lait, 

chocolat blanc, cacao en poudre, miel, gousses de vanille, pâte de noisette ou praliné, pâtes 

d'agrumes, zeste d'agrumes, sel, extrait de céréales maltées, farine de malt. L'utilisation d'autres 

ingrédients ne figurant pas sur la liste entraîne la disqualification du produit. 

 En cas de doute, le produit sera analysé par un laboratoire d'analyses certifié. 

 

 L'utilisation des succédanés de chocolat n'est pas autorisée. 

 

Les noms des finalistes seront communiqués le dimanche 7 juin directement aux parties intéressées 
et sur les réseaux sociaux de CMP. 
 

 N.B. Pour la finale à Lugano, il sera nécessaire d'utiliser les produits mis à disposition par les 
sponsors. 
Les 12 finalistes recevront ensuite le formulaire officiel pour participer à la finale à Lugano. 
 

8. .Le panettone sera jugé selon les critères suivants : 
• Aspect général (forme et cuisson) 

• Aspect interne et couleur (texture de la mie) 

• Qualité et quantité de chocolat 

• Douceur-moelleux  

• Parfum (valeur doublé) 

• Goût et arôme (valeur triplé) 

 

 

Mendrisio: 25.04.2021  CMP  

Version définitive remplace toutes les autres 

 

 

Plus d’  informations peuvent être demandées en envoyant un e-mail 

à:segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch 
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Coppa del Mondo del Panettone       Lugano 5-7 novembre 2021 

 

Coupon de participation à la sélection mondiale unique du panettone au chocolat  

5-6 giugno 2021 
 

 

  

Nom et prénom: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Addresse………………………………………………………………………………………………………………... 

Pays représenté ……………………………………………… Date de naissance ………………………………... 

Email …………………………………………………………………… Tél. Joignable ………………………......... 

 

En signant le coupon, le concurrent déclare : 

• Que votre participation n'implique aucune violation de votre contrat de travail. 

• Assumer toute la responsabilité du matériel envoyé, en déclarant être un pâtissier professionnel, 

majeur, avoir lu attentivement et accepter le règlement dans son intégralité 

• Être l'auteur et le propriétaire légitime de tous les droits d'auteur du Panettone fait et qu'il est le 

résultat de son propre savoir-faire et non de tiers 

• Répondre à toutes les exigences requises par l'organisation CMP 

• Se soumettre au jugement qui découlera du verdict du jury et respecter les règles du fair-play. 

 

Ce coupon doit être retourné complété et signé par le candidat avant le 25 mai 2021  

par  e-mail a: segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch  

 

 

 

 

Lieu et date      Signature du candidat 

 
 
 
 
 
Les frais d'inscription pour la sélection de €. 150 .- + 7,7% de TVA est à payer uniquement après 

réception de la confirmation d'inscription du comité d'organisation sur le compte: 

IBAN CH30 8080 8004 4504 1000 4 

SWIFT-BIC: RAIFCH22  

Causal: iscrizione Concorso panettone al cioccolato CDM 2021 + nom et pays du candidat. 

Date limite maximale d'inscription: 25 mai 2021. 
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