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«Civilité» «Prénom_1» «Nom» 
«Identification_pour_correspondance» 
«Adresse__Ligne_1» 
«Adresse__Ligne_2» 
«Code_et_libellé_postal»  

 
 
 

Angoulême, le 1er mars 2023 
                                             
 
 

 
 

 

Affaire suivie par : Patrick MAGNON 

N/réf. : GB/PL/VC/PMA/SZ - 11015 

Objet : Concours du Grillon Charentais 2023. 

Madame, Monsieur, cher collègue, 

L’Association de promotion du Grillon Charentais organise, en partenariat avec la CMA NA 

Charente, les Confédérations des Charcutiers-Traiteurs et des Bouchers-Charcutiers de la 

Charente et de la Charente-Maritime, le traditionnel concours du Grillon Charentais. 

Celui-ci aura lieu le lundi 27 mars 2023, à 10h00, au Campus des Métiers 39 avenue 

Vignola 16300 BARBEZIEUX. Ce concours est l’occasion pour notre profession de mettre 

en avant l’excellence de son savoir-faire, par la promotion de ce produit emblématique. 

Nous serions heureux de vous compter parmi les participants (voir coupon-réponse au 

verso). 

Cette année encore, nous reconduisons le trophée récompensant le meilleur produit 

innovant à base de grillon. N’hésitez-pas à y participer en exprimant votre créativité. 

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons favorable, et en vous remerciant par 

avance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, cher collègue, l’expression de nos 

sentiments distingués. 

  
  
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
PJ : le cahier des charges de la recette du Grillon Charentais et le règlement du concours. 

Geneviève BRANGÉ, La Présidente 
de la CMA NA Charente, 

  

Patrice LAPIERRE, Le Président 
de l’Association de promotion du 

Grillon Charentais, 
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INSCRIPTION : CONCOURS DU GRILLON CHARENTAIS 2023 

 
Nom :       

Prénom : 

Raison sociale : 

Adresse : 

Téléphone :                                                                         

E-mail (obligatoire) : 

 
Je participe au concours du Grillon Charentais en format terrine 

  Oui                                        non 
Je participe au trophée recette innovante à base de Grillon Charentais 

  Oui                                        non 
 
Joindre une participation de 50€ à l’ordre de l’Association du Grillon Charentais (valant 
participation et adhésion pour 2023 à l’association). 
 
Les participants sont chaleureusement invités à prendre part à l’annonce des résultats et à 
partager un cocktail/apéritif déjeunatoire le lundi 27 mars 2023 à 12h00. Merci de prévoir 
une tenue professionnelle pour les photos.  
 
Je certifie sur l’honneur que mon Grillon Charentais est de fabrication personnelle ; je désire 
participer au concours du meilleur Grillon Charentais 2023 et m’engage dans l’avenir à une 
fabrication identique à celle du concours. 
 
Je prendrai part au cocktail à 12h00 :          

  Oui, si oui : nombre de personnes : …….. 
  Non 

          
Date :                                                                                                    Signature :  

 
 
 

A retourner pour le 13 mars 2023 au plus tard :  

Par courrier :  
CMA NA 16 - (Service Économique) 

68 avenue Gambetta - 16021 ANGOULÊME Cedex 
 

L’absence de règlement de la participation entrainera l’annulation de la participation 
d’office. 

 
 
 
 
 
 


