
IFFA 2019 – Les concours de produits 

Dates Concours Exemples de produits 
Livraison  
au Salon1 

Livraison ou 
expédition à la DFV2 

Lundi,  
6 mai  
10 heures  

Concours international 
de qualité des 
saucisses / saucissons  

Saucisses bouillies telles que pain de viande, saucisson au jambon, 
saucisson à l’ail et à la moutarde, cervelas, mortadelle, mais aussi 
pâtés et produits farcis  
Saucisses cuites telles que saucisson de foie, boudin noir, saucisson 
en gelée, pâté de saucisse également etc. 
Saucissons secs (durs et à tartiner, séchés à l’air et fumés) tels que 
salami, cervelas, salami maison etc.  
Autres produits carnés prêts à consommer tels que rôti, "corned 
beef" etc.  

Jusqu’au  
lundi 6 mai  
10 heures 

Jusqu’au  
samedi 4 mai  
12 heures 

Mardi,  
7 mai  
10 heures  

Concours international 
de qualité des produits 
en boîtes et en bocaux  

Saucisses telles que saucisse bouillie, saucisse cuite, jambonneaux 
etc. 
Plats tout préparés tels que roulade, goulache, émincé, rôti, queue de 
bœuf, boulette, saucisse au curry, potée, soupe  
Sauces telles que sauce bolognaise etc.  
en boîtes, bocaux, sacs tubulaires, barquettes etc.  

Jusqu’au dimanche  
mardi 7 mai  
10 heures 

Jusqu’au dimanche 
lundi 6 mai 
15 heures 

Mardi,  
7 mai  
10 heures 

Grand prix des 
meilleures saucisses  

Saucisses à cuire telles que saucisse de Francfort, viennoise, 
saucisse en boyau, saucisse au jambon, saucisse fumée debreziner, 
saucisse à l’eau, "Käseknacker", petite saucisse à l’ail, saucisse 
blanche, etc.  
Saucisses crues telles que "Polnische", "Pfefferbeisser", 
"Rauchpeitschen", saucisse paysanne à griller, gendarme, saucisse 
grossière de Westphalie à tartiner, "Kottenwurst" etc.  
Saucisses à griller telles que saucisse à griller à hachage fin ou 
grossier, saucisse grillée de Thuringe, du Palatinat, de Rhénanie, de 
Nuremberg etc.  
Petits saucissons tels que petite saucisse de foie, saucisson cuit à 
tartiner, saucisson blanc à tartiner, petit boudin noir, "Grützwürstchen" 
etc. 

Jusqu’au dimanche  
mardi 7 mai  
10 heures 

Jusqu’au dimanche 
lundi 6 mai 
15 heures 

Jeudi,  
9 mai  
10 heures  

Concours international 
de qualité des jambons  

Jambons crus (séchés à l’air ou fumés) tels que bacon, jambon fumé, 
"Lachsfleisch", jambon à l’os, jambon de bœuf, de gibier, de volaille 
etc.  
Jambons cuits tels que jambon, "Saftschinken", jambon artisanal, 
jambon traditionnel, jambon salé, poitrine fumée, 
"Beinschinken", jambon de bœuf, de gibier, de volaille etc. 

Jusqu’au  
jeudi 9 mai  
10 heures  

Jusqu’au  
mercredi 8 mai  
15 heures  

 

1 Livraison personnelle: Parc des Expositions, Francfort, Ludwig-Erhard-Anlage 1, hall 12.0, Stand D11 espace concours de l’Association des bouchers et 
charcutiers allemands  
 
2 Adresse de livraison: remise personnelle à l’Association des bouchers et charcutiers allemands ou par services postaux (p. ex. DHL, UPS): DFV e.V., 

Kennedyallee 53, D-60596 Frankfurt, Allemagne 


