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Conditions de participation

Début de chaque manifestation à 11h00. Une inscrip-
tion préalable pour les éliminatoires des Bell BBQ Single 
Masters n’est pas nécessaire – il suffit de se présenter à 
l’événement souhaité et de participer spontanément (âge 
minimal 18 ans).
La participation est gratuite. Des grils à gaz Spirit E-320 
Premium de Weber® sont à disposition des participants. 
Le vainqueur de chaque série d’éliminatoires recevra une 
invitation personnelle pour la finale (les frais de voyage 
en train CFF 2ème classe seront remboursés sur place, à 
Schaffhouse) 

Epreuves éliminatoires :

Samedi/Dimanche 28/29 mars 2015 : 
Aargauer Messe Aarau (AMA)

Samedi 16 mai 2015 : 
Cooppark Affoltern am Albis

Samedi 23 mai 2015 : 
Coop Center Gartenstadt Münchenstein

Samedi 30 mai 2015 : 
Coop Centre Gare Bienne

Samedi 6 juin 2015 : 
Coop Rickenbach Center Rickenbach TG

Samedi 13 juin 2015 : 
Coop Grüze-Markt Winterthur

Samedi 27 juin 2015 : 
Coop Schenkon

Dates def. sur  
www.bbqmasters.ch

 

 

 
 

Finale

29 août 2015 : 
Schaffhouse dans le cadre de beef.ch 2015 

Participation 

gratuite ! 

de super prix  

à gagner
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Grill Partner Gas Partner Green Partner

Faites la  
démonstration 
de vos talents !
Devenez Champion suisse de grillades amateurs 
aux Bell BBQ Single Masters 2015



Le plus grand spectacle  
de grillades en Suisse

Du BBQ en pleine action 
devant une coulisse  
historique 

C’est déjà pour la troisième année consécutive que les 
Bell BBQ Single Masters, les Championnats de grillades 
en amateurs individuels très appréciés, ont lieu. Présen-
tée par Bell, Feldschlösschen et Thomy, cette manifes-
tation peut se vanter d’être devenue, au cours des deux 
ans passés, le plus grand spectacle de BBQ en Suisse. 
Au cours de 10 jours et 9 divers emplacements, les vain-
queurs des séries d’éliminatoires peuvent atteindre le 
graal lors de la grande finale du 29 août 2015 à Schaf-
fhouse. La participation est gratuite et ouverte à tous. 
Les participants exécutent leur menu sur des grils à gaz 
Spirit E-320 Premium de Weber® à partir d’un panier de 
produits Bio prescrits. Un jury de trois membres de la 
Swiss Barbecue Association juge ces grillades d’après 
leur aspect visuel, le degré de cuisson et le goût obtenus. 

La finale aura lieu dans le cadre du salon « beef.ch 2015 », 
au cœur de la vieille ville historique de Schaffhouse.

Des prix sensationnels attendent le ou la gagnant/e, 
entre autres un gril à gaz Spirit E-320 Premium de Weber® 
d’une valeur de 1149 CHF. En plus, un grand concours en 
rapport avec les Bell BBQ Single Masters 2015 vous at-
tend, avec des supers prix à la clé. Vous pourrez obtenir 
des formulaires de participation à toutes les élimina-
toires et sur www.grill-chill.ch.

De plus amples informations sur  
www.bbqmasters.ch

Le salon « beef.ch » peut fêter, cette année, son 20ème an-
niversaire, ceci sous le thème «  Au Mouunot  », près de 
l’emblème de Schaffhouse et en plein cœur de la vieille 
ville. En effet, du 28 au 30 août, le centre de la ville et 
sa place de l’église se transformeront en scène agricole 
avec son et lumière. Plusieurs milliers de visiteurs sont 
attendus pour assister à cette grande fête de l’Associa-
tion de la Vache Mère Suisse. Ils pourront ainsi aussi as-
sister à notre grande fête du BBQ. 
Samedi 29 août 2015, la finale des Bell BBQ Single Mas-
ters battera son plein, tandis que dimanche 30 août, des 
équipes professionnelles et amateurs s’affronteront, sur 
des grands grils smoker, dans le cadre des Bell Master Se-
ries, lors du Championnat suisse officiel de la Swiss Barbe-
cue Association. www.swissbarbecue.ch www.beef.ch 


