
le great taste, c’est quoi?
Le Great Taste, c’est un processus de certification très fiable 
et de grande envergure pour les aliments et boissons les plus 
savoureux et les plus remarquables. L’existence du Great 
Taste se justifie pour soutenir, promouvoir et conseiller les 
producteurs, petits et grands, qui souhaitent approvisionner 
le commerce de détail indépendant au Royaume-Uni et les 
épiceries fines à l’étranger. 

Le Great Taste propose un référentiel unique et un 
service d’évaluation des produits inégalé, aboutissant à 
une certification indépendante propice à la confiance et au 
succès commercial des petites entreprises, ce qui contribue 
à accroître la sensibilisation du public à ces produits, à 
l’échelle locale et régionale, ainsi que sur le marché national 
et international.

Depuis 1994, plus de 120 000 produits ont été soumis à 
cette rigoureuse procédure de jugement. Durant les 60 
jours du concours, chaque produit est soigneusement 
goûté « en aveugle » par des chefs cuisiniers, des acheteurs, 
des commerçants, des restaurateurs, des chroniqueurs 
gastronomiques et des écrivains, tous choisis pour leurs 
compétences.
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GREAT TASTE

note d’information

quelle est la signification des etoiles?

HHH absolument exquis. goÛtez Ça ! 
HH excellent

H tout simplement dÉlicieux

que cherchent les juges du  
great taste?
Ils sont à la recherche de produits d’exception au goût 
raffiné et succulent, indépendamment des marques ou des 
emballages. C’est tout à fait ça : ils prennent en considération 
la texture, l’apparence et bien sûr, la qualité des ingrédients 
; ils aiment un arôme délicat, une saucisse savoureuse, une 
pâte à tartiner lemon curd très onctueuse et une pâte à 
tarte riche et croustillante. La priorité est toujours donnée 
au goût. N’est-ce pas sublime ?

“
”

remporter l’un des prix au great taste nous 

a donnÉ l’assurance que l’on pouvait faire 

dÉcoller les ventes ; une porte s’est ouverte 

et il est Évident que l’augmentation de nos 

ventes de %'% en "=!$-!% est directement liÉe 

a ce concours.
Katherine Manning, Marybelle Dairy, Suffolk



pourquoi participer au great taste?
Gagner une, deux étoiles, voire le très convoité prix de 3 étoiles 
à notre concours permettra de singulariser vos produits dans 
les rayons surchargés des magasins. Le logo du Great Taste 
encourage les commerçants à garnir leurs étagères de produits 
ayant remporté un prix au concours et inspire confiance aux 
acheteurs quand ils choisissent leurs aliments.

Sources : (janvier 2018)
*Google Analytics pour les sites greattasteawards.co.uk & gff.co.uk

**FGPR : 2 744 000 000 opportunités de communication avec le public
***Twitter : 22 600 followers, Facebook : 5 000 J’aime,  

Instagram : 4 400 followers

H  Inscription facile avec un coût par inscription minimisé afin de 
permettre aux petits producteurs artisans du monde entier d’y 
prendre part

H  Évaluation impartiale accompagnée de commentaires 
confidentiels pour chaque produit jugé, ce qui procure des 
renseignements pertinents pour leur futur développement, ainsi 
que pour les études de marché

H  Logo du Great Taste parfaitement reconnu et respecté par les 
acheteurs professionnels et les consommateurs

H Visibilité améliorée de votre produit menant à une augmentation  
du chiffre de ventes

H  Seed Fund – il s’agit là d’une occasion unique permettant aux 
producteurs de bénéficier d’un programme de mentorat piloté 
par des experts, dans l’objectif de développer leur produit et 
d’accroître leur activité

H  Chaîne de télé-achat QVC UK – la possibilité vous est ici donnée 
de vanter les mérites de votre produit primé durant une émission 
de 2 heures sur le Great Taste qui sera diffusée en automne 2018

H�Great Taste Book – saisissez la chance inespérée de présenter 
votre produit primé dans la rubrique dédiée aux lauréats du Great 
Taste. 250 000 exemplaires de la revue sont imprimés chaque 
année et sont distribués à l’échelle nationale et internationale sur 
une période de 12 mois.

H  Inscription gratuite au répertoire de notre site greattasteawards.
co.uk (plus de 85 000* visiteurs uniques en 2017) avec le nombre 
d’étoiles obtenues et un lien vers votre propre site internet

H  Consultation régulière de la revue et du site internet du Great 
Taste par les acheteurs qui sont à la recherche de nouvelles 

gammes de produits

H  Possibilité d’offrir des échantillons de dégustation avec des listes 
gratuites de produits au comptoir du Great Taste, lors de la foire 
Speciality & Fine Food Fair à Londres

H  Marchés du Great Taste – les lauréats du concours peuvent 
réserver un emplacement au cours d’évènements spéciaux en 
Grande-Bretagne, tels que les RHS Flower Shows & BBC Good 
Food Shows

H  Stands gratuits à l’exposition Speciality & Fine Food Fair pour 
les lauréats ayant remporté pour l’année concernée le titre de 
Champion Suprême ou de Petit Producteur Artisan

H  Soutien aux démarches de relations publiques – peut être 
téléchargé un pack spécial relations publiques pour aider les 
vainqueurs à promouvoir leurs récompenses

H  Couverture médiatique – campagne de presse aux niveaux 
national et régional. En 2017, ont été recensés 2,7 milliards** 
d’opportunités pour se rendre visible, incluant la radio nationale, 
les publicités télévisées, les journaux et le nombre de visiteurs 
uniques en ligne par mois

H  Formidables opportunités sur les réseaux sociaux – Twitter, 
Facebook et Instagram avec les hashtags #greattasteawards 
#ISpyGreatTaste – permettant de créer des liens avec plus de  
25 000 abonnés***

un avant-goÛt de l’impact du great taste

coÛts des inscriptions (assujettis à la tva)
 Members’ Fortnight*  General Entry 
 17-31 janvier 1-16 fevrier
   (ou plus tôt si le nombre 

maximum d’inscriptions 
fixé à 12 500 est atteint)

Chiffre d’affaires inférieur à 1 million de GBP £: £35 par produit  £56 par produit
Chiffre d’affaires supérieur à 1 million de GBP £: £45 par produit  £88 par produit
Produit vendu sous la propre marque d’une chaîne de supermarchés   £230 par produit

“
”

le great taste, c’est l’occasion rÊvÉe de rendre 

hommage aux producteurs particuliÈrement 

douÉs. les nombreux produits que nous 

stockons ont retenu notre attention, lors des 

prÉcÉdentes Éditions du great taste. le logo 

communique clairement que le produit est le 

nec plus ultra de sa catÉgorie.
Bruce Langlands, Directeur 

Food & Restaurantes, Selfridges, Londres

“
”

c’Est absolument formidable pour les producteurs 

et fabricants qui gagnent les prix du great taste, 

ils peuvent immÉdiatement voir les retombÉes 

positives qui en dÉcoulent pour leurs entreprises. 
je connais de nombreuses personnes qui ont gagnÉ 
un ou plusieurs prix et cela a changÉ la vie – pas 

seulement la leur, mais Également la vie de la 

communautÉ oÙ ils travaillent.
Felicity Spector, Spécialiste des médias sociaux

important
*Members’ Fortnight : les nouveaux membres ou ceux 
renouvelant leur adhésion doivent payer l’intégralité des frais 
engagés d’ici vendredi 12 janvier 2018 au plus tard, afin de 
bénéficier de l’offre spéciale Members’ Fortnight. L’équipe 
du Great Taste peut répondre à toutes vos questions par 
téléphone aux heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 
h 30 à 17 h 30. Si vous souhaitez obtenir un renseignement, 
veuillez nous appeler durant les heures d’ouverture, et ce, bien 
avant la date limite pour éviter toute déception.

“
”

le great taste, c’est 

le seul concours ou 

l’obtention d’un pix 

importe par-dessus 

tout.
Charles Campion, Écrivain et 

critique gastronomique
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food and drink products 
per table per session

each product starts by being assessed by a team of # or $ experts. 
a coordinator enters constructive feedback from entire team, then... 
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results are confirmed: every entry has been tasted by a minimum of 
& experts with the top products assessed by up to "$ experts

 gff.co.uk | greattasteawards.co.uk |   @guildoffinefood  #greattasteawards  


