DOSSIER DE PARTICIPATION
A RETOURNER AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2014 avec votre recette
Thème du Concours Culinaire Grand Public/Amateurs 2014 :
Le Foie Gras au bout des doigts :
« Mini‐bouchées, tapas et autres amuse‐bouche »

Bonjour,
Pour participer au Concours Culinaire Grand Public/Amateurs du Foie Gras 2014, voici
votre dossier de participation. Merci d’en compléter les zones grisées avec le déroulé de
votre recette :
‐ directement sur le site www.adocom.fr – rubrique « actualités »
‐ ou bien adressez‐le nous avant le 15 septembre 2014 minuit par courrier à ADOCOM‐RP
11 rue du Chemin Vert – 75011 Paris,
‐ ou encore par courriel avec la photo de votre recette en pièce jointe à
adocom@adocom.fr.
Votre dossier doit comporter vos 2 mini‐recettes expliquées succinctement et
photographiées, soit :
¾ Photographies des mini‐recettes ensemble sur assiette blanche
¾ Informations sur les ingrédients à réunir pour cette recette ;
¾ Etapes de réalisation de façon succincte ;
¾ Utilisation impérative de « Foie Gras entier* » Prêt‐à‐Consommer du commerce et
de Magret sous la forme : fumé.

Nous comptons sur vous et vous remercions par avance de votre participation
Si vous avez des questions à poser,
Merci de contacter Françoise ou Bruno : 01.48.05.19.00.

Bien cordialement,
L’Equipe Adocom pour le CIFOG

Voir le règlement joint
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Rappel du règlement, finale et Prix
LA SELECTION
Le Concours dénommé « Concours culinaire Grand Public/Amateurs 2014» a pour thème :
Le Foie Gras au bout des doigts : « Mini‐bouchées, tapas et autres amuse‐bouche »
Il s’agit de créer 2 mini‐recettes avec du Foie Gras entier du commerce, dont une doit impérativement
comporter du magret.
Les accompagnements : légumes, fruits, feuilletés, pains spéciaux, produits régionaux et autres ingrédients
sont laissés à l’imagination des participants.
Les 2 mini‐recettes seront présentées sur : assiettes blanches avec, pour fil conducteur, les grandes
tendances culinaires du moment : des repas sous forme de mini‐portion à partager, autour d’un verre, à
table, au comptoir ou un buffet le plus souvent avec les doigts. Pour le jour de la finales, 3 types d’assiettes
blanches vous sont proposées : rectangulaire, ronde, carré, voir descriptif à la fin du dossier
Les 2 mini‐recettes seront à réaliser 6 fois pour les jurés le jour de la finale.
Vous
adresserez
le
présent
dossier
de
participation
avec
votre
recette
avant le 15 septembre 2014 minuit à ADOCOM – 11 rue du Chemin Vert – 75011 Paris (tél : 01.48.05.19.00 et
fax : 01.43.55.35.08) ou bien remplissez directement les champs requis sur le site www.adocom.fr.
Les critères d’évaluation seront les suivants :
¾ L’association Foie Gras / Magret / Accompagnement doit être originale et excellente gustativement
lors du test final. Les accompagnements ne devront pas masquer ou modifier le goût du Foie Gras ni
du Magret (sur l’une des recettes).
¾ Cette association créative, esthétique et présentée sur assiettes blanches précisées dans l’article 5
du règlement.
Ce concours sans obligation d’achat est ouvert à tous les candidats majeurs, résidant en France
métropolitaine (incluant la Corse), à l’exception des personnes exerçant les métiers de la restauration.
Le finaliste pourra ajouter et apporter des petits ramequins, verrines, coupelles pour agrémenter sa
présentation.

A PROPOS DE LA FINALE
3 finalistes seront sélectionnés pour venir concourir à la finale en octobre 2014 à Paris (déplacement et hôtel
payés par l’organisation).
Ils auront 1 heures 15 minutes pour réaliser leur création, dressée sur 6 assiettes pour présentation au jury
et dégustation, dont une assiette de présentation pour la photographie.
Les Prix sont mentionnés sur le Règlement et également sur le site www.adocom.fr .
Si vous êtes finaliste, vous devrez apporter votre petit matériel, les ingrédients nécessaires à la réalisation de
votre recette le jour de la finale et vos petites préparations faites d’avance. Aucune tenue spéciale n’est
exigée sauf des chaussures confortables pour être à l’aise en cuisine. Veste, Tablier, 2 torchons et calot
seront fournis sur place par l’Organisation.
Vos petits achats pour la finale vous seront remboursés.
Pour mémoire : La participation au Concours est ouverte à toute personne majeure physique résidant en
France métropolitaine (incluant la Corse), à l’exclusion du personnel de l’Organisateur et de celui des
sociétés ayant participé à l’élaboration du Concours et de leur famille proche (parents, frères et sœurs ou
toute autre personne résidant dans le même foyer).
Règlement complet disponible sur le site www.adocom.fr ou sur demande par téléphone au 01.48.05.19.00.
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Votre fiche personnelle de présentation

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Janvier

Adresse :
Code postal :
Ville :
Courriel /mail :

@

Numéro de téléphone fixe :

Portable :
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Votre création sur le thème :
Le Foie Gras au bout des doigts :
« Mini‐bouchées, tapas et autres amuse‐bouche »
(A remplir en ligne ou à nous adresser par courriel ou bien par courrier)
Vous devez obligatoirement joindre au moins une photographie de bonne qualité de votre
création dans le mail accompagnant ce dossier de participation.
Intitulé de votre recette :
Ici, votre idée personnelle pour le titre de vos recettes

Liste des ingrédients :
Vous êtes libres d’utiliser les ingrédients de votre choix pour votre recette de finger food, dips, tapas…

Décrivez succinctement les étapes de réalisation de votre recette :
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Envoi de votre dossier de participation
avec votre recette
Quand ?
Vous devez impérativement envoyer
avant le 15 septembre 2014 minuit.

votre

dossier

de

participation

complet

Où ?
Par e‐mail : adocom@adocom.fr (avec la photo de votre recette)
ou par courrier : Adocom‐RP ‐ 11 rue du Chemin Vert 75011 Paris
ou bien directement sur le site www.adocom.fr (une seule inscription par personne)

Merci de votre participation.

Françoise
Pour l’Equipe Adocom
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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