
C’EST QUOI LE GREAT TASTE ?
DATES Merci de vérifier les dates de début et de fin d’inscription 
ainsi que les coûts d’inscription sur le site www.gff.co.uk/gta, où 
vous trouverez également notre offre Members’ Fortnight. Veuillez 
vérifier les dates butoirs pour renouveler votre adhésion annuelle 
ou pour vous inscrire afin de pouvoir bénéficier de l’offre Members’ 
Fortnight (voir article 2.24 – Règlement du Concours). Le nombre 
d’inscriptions pouvant atteindre rapidement le maximum autorisé, il 
vous est recommandé de vous inscrire rapidement afin d’éviter toute 
déception.

PRODUITS Examinez soigneusement l’ensemble de vos produits avant 
de sélectionner ceux pour le concours (merci de vous reporter au 
Règlement du Concours qui liste les produits non autorisés à cette 
compétition.) – les produits doivent absolument être disponibles à la 
vente (voir article 2.10 – Règlement du Concours).

LIEUX Sachez que les principaux lieux du concours incluent le siège 
de notre organisation Guild of Fine Food à Gillingham dans la région 
de Dorset, ainsi que le lieu de la manifestation et du jugement à 
Londres. Nous vous remercions de ne pas présumer que vos produits 
seront jugés à une adresse plus proche de votre entreprise. Vous 
êtes tenu d’organiser la livraison de vos produits au lieu même de la 
compétition.

INSCRIPTIONS DE VOS PRODUITS
ENREGISTREMENT À l’ouverture des inscriptions, il incombe à 
tous les participants de s’inscrire en ligne via le compte MyGuild 
de leur entreprise, qui est accessible depuis le lien disponible sur 
le site www.gff.co.uk/gta. Merci d’ajouter gff.co.uk à votre LISTE 
D’EXPÉDITEURS AUTORISÉS, afin de garantir la bonne réception 
de tous les messages envoyés par les organisateurs de la compétition 
Great Taste.

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE Si vous remportez un prix, 
le nom de votre entreprise et le nom de votre produit apparaîtront 
sur les certificats et sur la liste des résultats qui sera disponible sur 
notre site internet. Veuillez bien vous assurer que ces informations 
sont correctes pour chaque produit que vous inscrivez. S’agissant des 
agences de relations publiques et des associations gastronomiques, 

veuillez vous référer à l’article 2.25 – Règlement du Concours.

CATÉGORIES Veuillez vérifier la catégorie qui correspond le mieux 
à votre produit. Chaque produit est jugé selon ses caractéristiques 
intrinsèques ; souvenez-vous que chaque produit inscrit dans une 
même catégorie est en mesure de remporter une récompense. Vous 
ne pouvez inscrire qu’UN SEUL produit par catégorie. Vous pouvez 
seulement inscrire votre produit dans une catégorie exemptée d’un 
ingrédient si votre produit est commercialisé comme tel.

DESCRIPTION Chaque produit est goûté « en aveugle », la description 
est donc l’information majeure relative à votre produit qui sera mise 
à disposition des juges. Voyez s’il convient de préciser ce que c’est 
exactement dans le descriptif, surtout si le produit n’est pas typique 
de sa catégorie.

INGRÉDIENTS Une liste des 
principaux ingrédients et 
de tous les allergènes 
vous sera demandée 
pour chaque produit. 
Les juges peuvent être 
amenés à consulter 
cette information ; 
veuillez donc éviter toute 
donnée confidentielle sur 
le plan commercial.

PAIEMENT Il vous sera demandé de payer en ligne par carte 
bancaire, lorsque vous aurez terminé l’ensemble de vos inscriptions. 
Un reçu de paiement vous sera aussitôt adressé par email. C’est le 
seul reçu que vous recevrez pour vos inscriptions, veillez donc à le 
conserver précieusement. Merci de nous contacter en cas de non-
réception ; cela pourrait, en effet, indiquer une mauvaise saisie initiale 
de votre adresse email. Vos inscriptions seront confirmées seulement 
après paiement 
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LIVRAISONS
ATTRIBUTION DES NUMÉROS Chaque produit se voit attribuer un 
numéro unique de référence – Entry reference number – au sein de 
sa catégorie. Ce numéro reste apposé sur le produit pendant toute 
la durée du jugement.

ÉCHÉANCIER Le jugement de l’ensemble des produits se déroule 
sur plusieurs semaines entre mars et juin. Vous recevrez un email, 
lorsque les instructions de livraison pourront être téléchargées à 
partir de votre compte MyGuild. Nous veillerons à vous donner un 
préavis minimum de 2 semaines. Les jours de livraison ont lieu le 
vendredi principalement, avant la semaine du jugement (qui se tient 
du lundi au jeudi).

PRÉPARATION Les produits doivent être envoyés dans leurs 
emballages de vente (ces derniers seront entièrement enlevés avant 
le jugement) avec la liste des ingrédients et des allergènes. Assurez-
vous bien que chaque étiquette de produit avec son numéro unique 
de référence est apposée sur le bon produit et que l’emballage est 
approprié au moyen de transport. Si vous décidez de retirer un 
produit, merci d’informer le Guild avant la date de livraison. Nous 
vous informerons sur les quantités à envoyer dans les instructions 
de livraison.

ÉTIQUETTES D’ADRESSE POUR VOTRE ENVOI Assurez-vous bien 
que chaque étiquette d’adresse, téléchargée à partir de notre 
site internet, est collée sur le côté extérieur de la ou les boîtes 
et que les instructions sur le stockage correct des produits sont 
bien visibles (à titre d’exemple : température ambiante (Ambient) / 
réfrigération (Chilled) / congélation (Frozen)).

ENVOI Prévoyez suffisamment de temps pour l’envoi de vos 
produits à l’adresse spécifiée, afin qu’ils arrivent bien à la date de 
livraison qui a été confirmée dans vos instructions de livraison. 
Vous pouvez remettre vos produits en main propre ou utiliser un 
service de colis postaux.

DURÉE DE CONSERVATION Tous les produits doivent avoir 
une durée de conservation minimale de 5 jours et DOIVENT 
clairement préciser la date limite de consommation. Si votre 
produit a une durée de conservation inférieure à 5 jours, merci de 
contacter l’équipe du Great Taste au 0044 (0) 1747 825200, après 
avoir téléchargé les instructions pour la livraison de vos produits.

RÉCEPTION DES PRODUITS AU LIEU DE COMPÉTITION
IDENTIFICATION Dès que votre colis arrive au lieu de compétition, 
le nom de l’entreprise est identifié et les produits sont enregistrés 
via leur numéro unique de référence. Lorsque tous vos produits 
seront réceptionnés, leur statut changera et affichera la mention 
« Delivered » (reçu), dans votre compte MyGuild.

STOCKAGE Une fois enregistrés, les produits seront stockés de 
manière appropriée, jusqu’à la séance de jugement.

JUGEMENT Les produits sont généralement jugés dans les 6 jours 
suivant leur arrivée au lieu de compétition.

COMMENTAIRES Six experts au minimum testeront votre produit. 
Répartis dans des petites équipes de 3 à 4 personnes, les juges 
goûteront 20 à 24 produits par séance. Après un débat menant 
au consensus, le coordinateur recueillera les commentaires de 
chacun. Au minimum, deux tablées de juges doivent s’accorder sur 
la question de savoir si un produit mérite ou pas une ou plusieurs 
étoiles.

JUGEMENT DES PRODUITS 3 ÉTOILES Les participants dont 
les produits ont obtenu 3 étoiles seront contactés fin juin. Ils 
expédieront à nouveau leurs produits pour une seconde séance de 
jugement qui se tiendra début juillet afin de déterminer les nominés 
pour les récompenses Golden Fork Awards. Il n’y aura pas de liste 
– the Top 50 foods – cette année.

RÉSULTATS Ils seront communiqués en août, dès que tous les 
produits sont jugés et que les commentaires sont vérifiés et rédigés 
aux fins de publication. Les noms des gagnants des récompenses 
Golden Fork Awards seront révélés au dîner de remise des prix du 
Great Taste.

COMMENT PUIS-JE ACCÉDER À MES RÉSULTATS ET LIRE LES 
COMMENTAIRES ? Un email vous sera envoyé pour vous informer 
que vos résultats sont en ligne sur le portail MyGuild. Vous 
pourrez vous connecter en utilisant votre nom d’utilisateur et le 
mot de passe que vous avez créés, lorsque vous vous êtes inscrit 
à la compétition en tout début d’année ; vous pourrez ainsi lire les 
commentaires des juges.
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