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I - Présentation du concours "Une recette mystérieuse"
Dans le cadre des festivités "Portugal d'Avril 2018 : « saveurs franco-portugaises », prévues pour le prochain mois
d'avril à Pessac et organisées par l'Association O Sol de Portugal, nous vous proposons de participer à un concours
de cuisine qui aura lieu le 28 avril 2018 à l'Espace Social et d'animation Alain Coudert à Saige,25 rue de l'Horloge,
Pessac
L'idée de ce concours 2018 : SAVEURS INSPIREES DE LA CUISINE FRANCO-PORTUGAISE
 Une recette de cuisine devra être réalisée en un temps donné avec des ingrédients bien définis fournis par les
organisateurs. Trois autres ingrédients seront choisis et apportés par les participants et ils devront être
rajoutés à leur recette secrète.
 Un classement des réalisations sera effectué par un jury composé de 5 personnes.
 Les plats seront ensuite servis lors du repas.
Cette année le concours aura lieu le samedi 28 avril

2018

2 - L’inscription et le règlement


Le présent règlement sera remis à toutes les personnes désireuses de participer au concours de cuisine.



Le concours est ouvert à tous (personne physique ou morale) et à tous les âges.



L'inscription est libre et gratuite.



L'inscription au concours doit se faire auprès de O Sol de Portugal par email osoldeportugal@gmail.com,
ou par lettre (Maison des associations 19 Avenue Pierre Wiehn 33 600 PESSAC, jusqu'au 15 avril 2018



Deux adultes maximum par équipe pourront s'inscrire pour la préparation d'un plat. Les enfants et les
adolescents peuvent être plusieurs.



Pour la cuisson, les inscrits doivent utiliser exclusivement le gros matériel proposé par les organisateurs.



Les inscrits seront tenus de réaliser une recette de cuisine avec les mêmes ingrédients que tous les inscrits
+ 3 ingrédients de leur choix, dans les temps impartis ( voir déroulement du concours).



Le temps d'installation est, lui aussi, déterminé.

3 - Déroulement du concours






16H30 : arrivée et installation des équipes participantes
17h30 : Préparations et cuisson
19h30 : Fermeture des feux et mise en évidence de l'assiette de
présentation
19 h30 à 20 h00 : Passage du jury
20 h15 : A table !
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4 - Conditions matérielles de réalisation



La "recette mystère" de cuisine, constituée exclusivement d'une liste d'ingrédients ainsi que de leurs
quantités, sera remise à toutes les personnes désireuses de s'inscrire.



La liste des ingrédients (recette mystère) sera à disposition des inscrits dès l'annonce du concours sur
internet (osoldeportugal@gmail.com) ou à la Maison des Associations de Pessac , sur demande, à
l'accueil.



Chaque équipe candidate aura un n° et une place attribués selon l'ordre d'arrivée sur le site du
concours.



Le gros matériel de cuisson est fourni par les organisateurs : plaques électriques de cuisson 2 feux ( 19
et 14 cm) espacées entre elles de 7 cm. Seulement ce matériel doit être utilisé par les concurrents
pour la cuisson. Les tables et les chaises pour les travaux des équipes seront aussi fournies par
l'organisation.



Les ustensiles (casseroles, couteaux, cuillères...) ainsi que les plats de présentation et de service seront
fournis par les concurrents.



Tous les ingrédients de base de la recette mystère annoncée seront fournis par les organisateurs au
moment de l'installation.



Les participants doivent apporter les 3 ingrédients de leur choix en quantité suffisante.



Les participants prépareront un plat pour 10 personnes.



Les participants donneront un nom à leur recette et devront fournir aux organisateurs la recette qu'ils
ont confectionnée.



Les plats seront proposés à la consommation des personnes inscrites au repas du soir selon le n°
d'équipe concurrente distribué à chaque convive, aléatoirement, dès son arrivé sur le site du concours
et du repas.

5 - Critères de sélection pour le classement et leur pondération



GOUT : 10/20



PRESENTATION : 5/20



PROPRETE : 2/20



PRESENCE DES 3 INGREDIENTS AU CHOIX : 3/20

