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« TOUS EN CUISINE A MOULINS » 
Concours culinaire 

 
Dimanche 22 mai 2016 – Place d’Allier à Moulins 

 
Règlement 

 

 
Article1 : Objet 
 
Dimanche 22 mai 2016, l’association Moulins Promotion organise un concours culinaire place 
d’Allier à Moulins (03000) composé de trois catégories : 

- « Les Chefs » : chefs cuisiniers en activité sur la ville de Moulins – de 08H00 à 11H30 
- « Les Amateurs » : amateurs âgés de 16 ans et plus – concours de 13H00 à 16h00 
- « Les Enfants » : enfants âgés de 10 à 15 ans accompagnés par leur représentant 

légal – concours de 16h30 à 18h30 
 

Article 2 : Inscription 
 

 Concours « Les Chefs » 
 
Les participants ont la possibilité de s’inscrire avant le samedi 30 avril 2016 en retournant le 
bulletin de participation de l’opération par courrier à l’adresse suivante : MOULINS 
PROMOTION « Tous en cuisine à Moulins » – 17, Cours Jean Jaurès – 03000 MOULINS. 
Renseignements au 07 62 03 18 92. 
 
Le nombre de participants par catégorie étant limitée à 6 candidats maximum, les 
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée ; le cachet de la Poste faisant foi.  
 
Chaque candidat devra se présenter le jour du concours une demi-heure avant le démarrage 
de la catégorie à laquelle il se sera inscrit. Le candidat se verra alors remettre un numéro 
afin de garder toute impartialité et anonymat lors du concours. 
 

 Concours « Les Amateurs » et « Les Enfants » 
 
Les participants ont la possibilité de s’inscrire avant le samedi 30 avril 2016 en retournant le 
bulletin de participation de l’opération par courrier à l’adresse suivante : MOULINS 
PROMOTION « Tous en cuisine à Moulins » – 17, Cours Jean Jaurès – 03000 MOULINS. 
Renseignements au 07 62 03 18 92. 
 
Le nombre de participants par catégorie étant limitée à 6 candidats maximum, les 
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée ; le cachet de la Poste faisant foi. 
 
Chaque candidat devra se présenter le jour du concours une demi-heure avant le démarrage 
de la catégorie à laquelle il se sera inscrit. Le candidat se verra alors remettre un numéro 
afin de garder toute impartialité et anonymat lors du concours. 
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Article 3 : Informations nominatives des participants 
 
L’association Moulins Promotion garantit la confidentialité des informations personnelles 
délivrées par les participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné au bon déroulement du concours « Tous en Cuisine à Moulins » édition 
2016. Aucune donnée ne sera utilisée à but commercial. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, chaque participant bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en 
s’adressant à contact@tousencuisine-moulins.fr 
 
Article 4 : Réalisation de la recette 
 

 Concours « Les Chefs » 
 
Chaque chef devra réaliser un plat et un dessert sur les thèmes suivants (2 assiettes de 
dégustation par thème) : 

- plat : viande de veau bio « Cœur de terroir » de la SICABA et ses rognons 
accompagné de ses légumes 

- dessert : déclinaison de fraise 
 
La viande, les fraises et les ingrédients de base seront fournis par l’association Moulins 
Promotion. Moulins Promotion fournira la vaisselle (assiette, couverts, verres, …). 
 
Pour acheter les légumes et agrémenter son plat, chaque chef disposera d’un budget 
supplémentaire de 30 € qui lui sera mis à disposition le matin même à 08h00 pour réaliser 
des achats auprès des commerçants non-sédentaires présents sur le marché. 
 
Les candidats devront fournir les ustensiles et petit matériel de cuisine nécessaires.  
 
Les deux plats devront être finalisés à 11h30 au plus tard. 
 
A l'issue de la préparation du plat et du dessert, chaque candidat devra présenter l’ensemble 
des assiettes à l’extrémité de la table pour la dégustation par les membres du jury. 
 
Le jury, composé de professionnels, arrivera sur les lieux du concours à 11h00 et délibérera 
à 11h30. 
 
Le jury aura en sa possession une grille de critères de notation pour départager les 
candidats. 
 
Le vote du jury est sans appel. Il prendra en compte les critères suivants : 
 

Visuel (première impression) /4 Présentation (disposition des éléments) /4 

Respect du produit /4 Goût /4 

Originalité /4   

 
L’organisateur procédera à la proclamation des résultats en public à l’issue de la dégustation. 
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La dotation de la catégorie « Les Chefs » est composée des lots suivants : 
- premier lot : un coffret cadeau d’une valeur totale de 197 € comprenant un pack VIP 

à l’Hôtel de Paris à Moulins pour une personne et la visite d’un chais de la Cave de 
l’Union des Vignerons de Saint-Pourçain avec dégustation et remise de bouteilles de 
vin de Saint-Pourçain 

- du 2ème au 6ème lot : la visite d’un chais de la Cave de l’Union des Vignerons de Saint-
Pourçain avec dégustation et remise de bouteilles de vin de Saint-Pourçain d’une 
valeur unitaire de 47 € 
 

L’organisateur se réserve la possibilité de remplacer les lots par des produits d'une valeur 
égale ou supérieure en cas d'impossibilité sans réclamation possible. Il décline toute 
responsabilité en cas d'incident qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou la 
jouissance des lots 
 

 Concours « Les Amateurs » 
 
Chaque participant devra réaliser un plat et un dessert sur les thèmes suivants (2 assiettes 
de dégustation par thème) : 

- plat : cuisse de poulet du bourbonnais farcie avec ses pommes de terre 
- dessert : dessert au chocolat 

 
La viande, les pommes de terre et les ingrédients de base seront fournis par l’association 
Moulins Promotion. Moulins Promotion fournira également la vaisselle (assiette, couverts, 
verres, …). 
 
Les candidats devront fournir les ustensiles et petit matériel de cuisine nécessaires.  
 
Les deux plats devront être finalisés à 16H00 au plus tard. 
 
A l'issue de la préparation du plat et du dessert, chaque candidat devra présenter l’ensemble 
des assiettes à l’extrémité de la table pour la dégustation par les membres du jury. 
 
Le jury, composé de professionnels, arrivera sur les lieux du concours à 15h30 et délibérera 
à 16h00. 
 
Le jury aura en sa possession une grille de critères de notation pour départager les 
candidats. 
 
Le vote du jury est sans appel. Il prendra en compte les critères suivants : 
 

Visuel (première impression) /4 Présentation (disposition des éléments) /4 

Respect du produit /4 Goût /4 

Originalité /4   

 
L’organisateur procédera à la proclamation des résultats en public à l’issue de la dégustation. 
 
La dotation de la catégorie « Les Amateurs » est composée des lots suivants : 

- premier lot : un coffret cadeau à l’Hôtel-Restaurant Le Parc à Moulins d’une valeur 
totale de 100 € comprenant un cours de cuisine pour une personne ainsi que deux 
repas 

- du 2ème au 6ème lot : un panier garni d’une valeur unitaire de 40 € 
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L’organisateur se réserve la possibilité de remplacer les lots par des produits d'une valeur 
égale ou supérieure en cas d'impossibilité sans réclamation possible. Il décline toute 
responsabilité en cas d'incident qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou la 
jouissance des lots. 
 

 Concours « Les Enfants » 
 
Chaque participant devra réaliser un dessert sur le thème suivant (2 assiettes) : 

- tarte aux pommes avec la recette à suivre 
 
Les ingrédients de base et la recette à suivre seront fournis par l’association Moulins 
Promotion. 
 
Le dessert devra être finalisé à 18h30 au plus tard. 
 
A l'issue de la préparation du dessert, chaque candidat devra présenter l’ensemble des 
assiettes à l’extrémité de la table pour la dégustation par les membres du jury. 
 
Le jury, composé d’un professionnel et trois enfants, délibérera à 18h30. 
 
Le jury aura en sa possession une grille de critères de notation pour départager les 
candidats. 
 
Le vote du jury est sans appel. Il prendra en compte les critères suivants : 
 

Visuel (première impression) /4 Présentation (disposition des éléments) /4 

Respect du produit /4 Goût /4 

Originalité /4   

 
L’organisateur procédera à la proclamation des résultats le dimanche 22 mai 2016 en public 
à l’issue de la dégustation. 
 
La dotation de la catégorie « Les Enfants » est composée des lots suivants : 

- premier lot : un coffret cadeau d’une valeur totale de 62 € comprenant un cours de 
pâtisserie AU MOULIN DE LA GALETTE à Moulins et un kit pâtisserie 

- du 2ème au 6ème lot : un kit pâtisserie d’une valeur unitaire de 11 € 
 
L’organisateur se réserve la possibilité de remplacer les lots par des produits d'une valeur 
égale ou supérieure en cas d'impossibilité sans réclamation possible. Il décline toute 
responsabilité en cas d'incident qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou la 
jouissance des lots 
 
Article 5 : Autorisation 
 
Chaque participant autorise les organisateurs à citer son nom, sa recette, ainsi que les 
photos de son plat et à les diffuser sur les différents supports de communication. 
 
Article 6 : Responsabilité 
 
Tous les candidats déclarent préalablement connaître les risques liés à la pratique de la 
cuisine. 
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Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par un candidat 
dans le cadre de la compétition. 
 
L'organisateur se réserve le droit d'annuler purement et simplement le concours ou 
d'apporter toute modification en cas de faible nombre de participants ou en cas de force 
majeure ou événement indépendants de leur volonté. 
 
Article 7 : Acceptation et dépôt du règlement 
 
Toute participation à ce concours implique l'adhésion pleine et entière au présent règlement. 
Ce règlement est déposé à l'étude Bardet & Chebance sise 13, rue des Combattants AFN à 
Moulins. Ce présent document est consultable auprès de MOULINS PROMOTION sise 17, 
Cours Jean Jaurès à Moulins ou peut-être adressé sur simple demande par mail ou par 
courrier. 


