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GUINNESS WORLD RECORDS
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Maillard, c’est Grand !

La plus longue
cuchaule !
23 octobre 2011
Châtel St-Denis – dès 09h30 au stade du Lussy
Les 20.- de votre entrée seront intégralement reversés à la Fondation Loisirs pour tous.
Après certification du record, vous pourrez déguster votre mètre du « Record du monde ».

loisirspourtous.ch

cuchaule.com

Record_flyer_A5_Mise en page 1 07.10.11 09:24 Page2

LA PLUS LONGUE CUCHAULE !
Pour fêter les 10 ans
de Maillard Gourmandises et Traditions
et par goût du défi, nous allons tenter un double tour de stade
d'athlétisme, soit établir un nouveau record à 800 mètres.
Cette tentative sera suivie et authentifiée sur place, par un juge
officiel Guinness World Record, le dimanche 23 octobre 2011, de
9h00 à 12h00. Dans cette catégorie, un record du monde a été
établi le 24 juillet 2011, par Ricca's Italian Bakery (USA) à Hammonton, New Jersey, USA, avec une ligne de cake de 571.50 mètres.
Le deuxième défi de cette tentative sera de récolter 800 dons
de 20.- Frs, soit un chèque de 16'000.- Frs en faveur de la
« Fondation Loisirs pour Tous ». Chaque donateur se verra
remettre, en échange de son don, UN MÈTRE de cuchaule « Record
du Monde ». Un stand de café, jus d'orange et un second stand avec
beurre, moutarde de Bénichon, miel, confitures et autres Produits
du Terroir du Pays de Fribourg, permettra à chacun de savourer un
morceau de « Record du monde » en toute sympathie et dans une
ambiance « Garantie Pur Terroir Fribourgeois, au format Mondial ».
« Pour parrainer cet événement, notre collègue bullois,
quintuple Champion du Monde de Handbike, M. Jean-Marc
Berset nous fera l’honneur de sa présence. »
Pour réussir pleinement ce défi mondial, Maillard Gourmandises
et Traditions compte sur
23 octobre 2011
votre soutien et vous remercie d'amblée de votre 9h30 – Début des festivités
10h00 – Tentative de record
participation à cet évé- 10h20 – Authentification
10h30 – Brunch
nement mondial.
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