
Règlement	du	Concours	de	cuisine	amateur	Saveurs	de	l’Ain	
	
Article	1	-	Organisateur	
Le Concours de cuisine Amateur Saveurs de l’Ain 2019 est organisé par l’association Saveurs de l’Ain 
dans le cadre de la promotion des produits agricoles et savoir-faire culinaires. 
Ce concours a pour objet de récompenser le meilleur duo Amateur – Chef de cuisine en organisant des 
présélections et une finale qui se tiendra le samedi 9 novembre 2019 après-midi à Ainterexpo Bourg-en-
Bresse à l’occasion du Salon de la gastronomie. 
 
Article	2	-	Conditions	de	participation	au	concours	
Ce concours est ouvert à toute personne de 16 ans minimum. Le duo est composé obligatoirement d’un 
amateur accompagné d’un professionnel des métiers de bouche. Les jeunes apprentis non diplômés 
peuvent concourir en catégorie amateur. 
Le jour de l’épreuve finale, seul le candidat amateur est autorisé à cuisiner et à intervenir sur la 
préparation de la recette. Il bénéficie d’un coaching verbal de son chef de cuisine ou du professionnel qui 
l’accompagne. Important : aucune préparation culinaire préalable n’est acceptée. Les candidats 
disposeront du matériel et de l’équipement du pôle animation du Salon de la gastronomie. Chaque 
candidat pourra apporter en sus le matériel nécessaire ou spécifique à la préparation de sa recette.  
 
Article	3	-	Conflits	d’intérêt	
Sont déclarés en conflit d’intérêt les candidats ayant un lien de parenté avec un membre du jury. 
 
Article	4	-	Jury		
Le jury est composé : 
• 2 représentants de l’association Saveurs de l’Ain, 
• 1 représentant des restaurateurs, 
• 1 représentant de chaque filière partenaire, 
• 1 représentant du territoire en lien avec le thème. 

 
Article	5	/	a-	Remise	des	prix	et	dotations	
La remise des prix aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à 17h30 à Ainterexpo. Tous les finalistes seront 
primés.  
 
Article	5	/	b-	Prix	du	Public	
Le public est appeler à se rendre à l’adresse URL suivante : https://www.facebook.com/saveursdelain/ 
afin de voter pour la recette de son duo préféré, selon les modalités suivantes : 
Le 31/10/2019 à 15h, un post sera mis en ligne par l’organisateur sur la page Facebook Saveurs de l’Ain 
avec les photos des assiettes des finalistes. Pour participer, l’internaute doit «liker» la Page Facebook 
Saveurs de l’Ain si ce n’est pas déjà fait et voter pour la plus belle assiette. Les votes effectués avant le 
8/11/2019 à 14h00 détermineront le duo gagnant. Les votes seront limités à un vote par photo, par jour 
et par compte Facebook. Les résultats seront mis en ligne sur la page Facebook Saveurs de l’Ain au 
plus tard le 9 novembre 2019. 
 
Article	6	-	Inscription	au	concours	
L’inscription au concours est gratuite. Les duos candidats doivent présenter un dossier complet où seront 
indiquées leurs coordonnées, leur recette et liste des ingrédients. Le dossier de candidature est 
téléchargeable sur les sites internet de l’organisateur (www.saveursdelain.fr) et des partenaires. 
Il est également disponible sur simple demande par courrier postal ou courriel : 
Saveurs de l’Ain, 34 rue Général Delestraint 01000 Bourg-en-Bresse - saveursdelain@aintourisme.com 
Les duos candidats doivent remplir le dossier de candidature et le retourner avant le 30 septembre 2019 
minuit dûment complété, signé et accompagné d’une photo (format .jpg) de leur réalisation à l’adresse 
suivante : saveursdelain@aintourisme.com 
Les dossiers seront ensuite examinés selon une grille de notation établie par l’organisateur. 

 
 

Thème 2019 : Le Bugey Sud 
Les duos candidats peuvent présenter au choix : un plat principal, une entrée chaude ou une entrée 
froide. Une inscription donne droit à une recette maximum par candidature. 
Le jour de l’épreuve finale, les duos candidats se verront remettre : 
• 2 produits imposés : carré d’agneau Gigotin et AOP Comté 
                         page 1 



• 1 vin imposé parmi un choix d’AOC Vins du Bugey (hors Cerdon) et AOC Vins de Seyssel (le vin 
peut-être un ingrédient et/ou un accompagnement de la recette) 

• des ingrédients au choix : carotte, poireau, brocoli, céleri-rave, choux frisé, navet, courge, butternut, 
pomme de terre, pomme, poire, ail, échalote, oignon jaune, persil. 

• le sel, le poivre, assaisonnement (huile, vinaigre, beurre, …), produits d’économat classiques (farine, 
œufs,…). Ces produits ne sont pas considérés comme des ingrédients et compris naturellement 
dans l’élaboration de la recette si besoin. 

Pour les essais, les produits sont à la charge des candidats. 
Une liste de fournisseurs est à disposition des participants sur simple demande auprès de 
l’organisateur par courrier postal ou courriel : Saveurs de l’Ain, 34 rue Général Delestraint 01000 Bourg-
en-Bresse - saveursdelain@aintourisme.com 
 
Article	7	-	Sélection	des	dossiers	des	finalistes	
Les duos finalistes seront sélectionnés sur dossier par le Comité d’organisation courant octobre 2019. 
Pour cette sélection des finalistes, les dossiers seront notés selon les critères suivants : recette, 
originalité, faisabilité. 
Les duos finalistes seront informés par courrier des modalités pratiques de participation : horaire de 
convocation, matériel mis à disposition, … 
 
Article	8	-	Epreuve	finale	
L’épreuve finale se tiendra le samedi 9 novembre 2019 à Ainterexpo Bourg-en-Bresse dans le cadre du 
Salon de la gastronomie. 
Les candidats disposeront d’1h30 pour réaliser leur recette. Ils seront notés selon les critères suivants : 
respect du thème, présentation de l’assiette ou du plat, goût, originalité. 
Les membres du jury s’abstiennent de noter un dossier sur lequel ils connaissent un « conflit d’intérêt » 
(cf. article 3). 
Rappels 
• Le jour de l’épreuve finale, seul le candidat amateur est autorisé à cuisiner et à intervenir sur la 

préparation de la recette. Il bénéficie d’un coaching verbal de son chef de cuisine ou du professionnel 
qui l’accompagne. 

• Aucune préparation culinaire préalable n’est acceptée. 
• Les candidats disposent du matériel et de l’équipement du pôle animation du Salon de la 

gastronomie. Chaque candidat peut apporter en sus le matériel nécessaire ou spécifique à la 
préparation de sa recette. 

 
Article	9	-	Confidentialité	
Afin de ne pas entraver d’éventuelles démarches de dépôt de droits en propriété intellectuelle des 
entreprises candidates, les membres du jury et invités s’engagent à garder confidentielles l’ensemble 
des informations qui leur sont communiquées dans le cadre du présent concours. 
 
Article	10	-	Communication	
L’organisateur s’engage à présenter les recettes finalistes dans ses différentes publications, son site 
internet et ses différents réseaux sociaux. Les noms des candidats y seront associés à leurs réalisations.  
Les gagnants sont informés qu’ils pourront être présentés dans les différents médias locaux et sur tout 
autre support de communication à la suite de la remise des prix. 
 
Article	11	-	Propriété	
Le duo candidat s’engage à faire don de sa recette au profit de l’organisateur. 
 
Article	12	-	Engagement	des	candidats	
Le duo candidat s’engage à remettre une recette respectant le thème choisi. 
La participation au concours implique le respect du présent règlement. Les candidats acceptent la 
médiatisation de leurs projets ainsi que l’ensemble des conséquences qui pourraient en résulter.
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