Règlement du jeu « C’est qui le chef ? »
Samedi 5 Novembre au Gamm vert de Limoux aura lieu une animation terroir autour des
producteurs locaux. L’occasion d’organiser un jeu autour de la mise valeur des produits
régionaux.
La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat. Il implique
l'acceptation pleine et entière du présent règlement.
2 concours auront lieu dans la journée du 5 Novembre :
- le matin : Adulte : thème « les légumes anciens ».
- L’après midi : Enfants : thème « la pomme »
A travers les thèmes, une notion de territoire est incluse, car les fruits et légumes doivent
provenir localement (jardin ou producteurs locaux– Si besoin Gamm vert vend des fruits et
légumes locaux). Le nom du plat proposé devra nécessairement rappeler l’origine des
matières premières.
Les inscriptions au jeu nécessite une inscription au plus tard la veille (4 novembre). Elle
nécessite ensuite un respect total des règles d’hygiène relative à la sécurité alimentaire et le
respect de la chaîne du froid si besoin.
Déroulement :
- Inscription jusqu’au vendredi 4 Novembre soit par mail sur
terroirlimouxin.sicaval@orange.fr ou par téléphone 04.68.31.97.50
- Dépôt de la préparation 1 heure avant le concours afin d’attribuer un numéro qui
garantira l’anonymat. Dépôt du nom de la préparation devant contenir l’origine des
matières premières.
- Le chef Castaing goûte et juge les préparations.
- Remise des récompenses.
- Les préparations sont proposées à l’ensemble de l’assemblée à la fin du
classement.
Critères évalués par le chef Castaing :
- 60% goût
- 20% originalité
- 20% présentation
Récompenses :
- Adulte : 1er prix une smartbox
: 2eme prix 2 repas à Tantine et Tonton (réservation obligatoire)
: 3eme prix bon d’achat de 30€ Gamm vert sicaval
: 4eme prix 1 panier de Fruits et Légumes « Terroir Limouxin » 15€
: 5eme prix 1 panier de Fruits et Légumes « Terroir Limouxin » 15€
-

Enfants : 1er prix 2 entrées au cinéma de Limoux
2eme prix : chocolat de Nougalet
3eme prix : chocolat de Nougalet
suivants : livre de recettes Gamm vert

