# Gastronomie

concours
photo
Passionnés des bons
produits de l’Ain ?
Exprimez-vous !

du 1er novembre au 1er décembre 2018

www.saveurs-de-lain.com

Passionnés des bons produits de l’Ain,
exprimez votre créativité !
L’Ain se distingue par un patrimoine culinaire
extraordinaire autour de la variété de ses
spécialités du terroir et de ses produits
d’excellence, dont 9 AOC/AOP, de ses recettes
ancestrales, de ses tables réputées, ou encore
de ses événements gourmands !

Et après...

Un concours photo
inédit, ouvert à
tous*, qui consiste
à mettre en scène
et à immortaliser
des produits ‘’Saveurs de
l’Ain’’ parmi la liste aggrée et en se
rapprochant des professionnels de l’Ain.

Mode d’emploi :
• La participation est gratuite et sans obligation d’achat
• Vous ouvrez votre compte personnel en vous inscrivant
sur le site : www.saveurs-de-lain.com

Jury et remise des prix :
Implication des professionnels engagés et
soirée de gala en décembre
• Les professionnels engagés seront
associés à la sélection des photos et au
choix des lauréats
• Les prix seront attribués selon 5
catégories :
- La photo la plus gourmande
- La photo la plus décalée
- La photo la plus colorée
- La photo la plus tendance
- La photo la plus conviviale
• La remise des prix aura lieu à l’occasion
d’une soirée de gala, le 14 décembre
2018 en marge des Glorieuses de
Bresse de Bourg-en-Bresse.
• Une dotation globale équivalente à
5000€ sera attribuée à ce concours*
* voir règlement

Exposition :
La sélection de photos primées permettra
de valoriser les produits de l’Ain à l’occasion
des nombreuses opérations de promotion
(expositions, communication, médias...)

• Vous disposez d’un
espace de stockage
personnalisé pour  
déposer vos 5 photos.
Vous pouvez changer     
et remplacer votre choix
jusquà la fin du concours.
• Les photos déposées
doivent être libres de
droit
• Les photos doivent
être réalisées au cours
du 4e trimestre 2018.
L’ouverture des dépôts  
en ligne démarrera le
jeudi 1er novembre
2018 et s’achèvera le
samedi 1er décembre à
minuit.
* Majeurs uniquement

• Vous pouvez
télécharger la liste
des produits éligibles
«Saveurs de l’Ain» ainsi
que le règlement du
concours.

• Vous pouvez
télécharger la liste
des professionnels
(producteurs, métiers de
bouche, restaurateurs...)       
associés à la démarche.
Ils se se sont engagés
à vous accueillir et
à mettre en avant                       
les produits «Saveurs
de l’Ain» qu’ils
commercialisent.
• Pour être éligibles,             
les photos des produits
devront obligatoirement
être réalisées                                 
en passant chez l’un
de ces professionnels
(adhérant à la
démarche).

Extrait du règlement
Article 4 : PRÉPARATION DE VOS IMAGES
Chaque participant peut faire concourir au
maximum 5 photos. Les images déposées
seront au format JPEG). Le «poids» de
chaque cliché n’excèdera pas 2,3 Mo.
Aucune marge autour de la photo ou
inscription à sa surface ne sera admise. Le
recadrage est accepté, de même que des
retouches basiques (rééquilibrage des
balances chromatiques et de contraste,
éclaircissement / assombrissement global ou
ponctuel, gommage des poussières). Mais une
dénaturation des fichiers d’origine (comme le
détourage du produit et son incrustation sur
un fond plus valorisant) n’est pas admise.
Le légendage de chaque photo déposée se
pliera à ce protocole : NOM + prénom du
photographe_numéro de téléphone_ numéro
de photo entre 1 et 5 (y compris si des clichés
sont mis en ligne à des dates différentes)_Le
nom du produit. Exemple concret : «MARTIN
Marie_0601234567_1_Volaille de Bresse»

LISTE DES PRODUITS « SAVEURS DE L’AIN » agréés POUR 2018

• Canettes de Dombes
• Poissons de Dombes
• Agneau marque Gigotin
• Fromages des coopératives de l’Ain
• Ramequin du Bugey
• A.O.C. Vins du Bugey
• Cardons du Val de Saône
• A.O.P. Volailles de Bresse
• A.O.P. Dinde de Bresse
• Volailles Fermières de l’Ain I.G.P. Label Rouge
• Veau Bressou
• A.O.P. Comté
• A.O.P. Morbier
• A.O.P. Bleu de Gex
• Fromages blancs, faisselles de l’Ain
• A.O.P. Crème de Bresse
• A.O.P. Beurre de Bresse
• Fromages de chèvre de l’Ain
• A.O.C. Vins de Seyssel
• Bières artisanales de l’Ain
• Escargots de l’Ain
• Charcuterie artisanale de l’Ain
• Confitures, sirops, chutney de l’Ain
• Bresse Bleu, Domaine de Bresse
Les spécialités locales et traditionnelles

• la Quenelle sauce Nantua
• les tartes (bressane, Pérouges, …)
• les grenouilles cuisinées façon Dombes

Un concours organisé par Aintourisme, l’Agence de Développement Touristique du
département de l’Ain, pour le compte de la nouvelle marque ‘‘Saveurs de l’Ain’’ et ses
partenaires.

Une nouvelle marque,
pour propulser l’Ain
dans la cour
des grandes
destinations
gastronomiques !

Producteurs
Restaurateurs
Métiers de bouche
Evénements...
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Les produits de l’Ain

