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Règles du jeu

• Crédits photos : © Anne-Sophie Lhomme - Charly Deslandes - Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr.

Ce concours uniquement réservé aux amateurs (non diplômés en cuisine) est ouvert aux personnes majeures habitant en France
Métropolitaine, hors DOM-TOM. Les participants, s’ils sont sélectionnés pour la finale, s’engagent à se rendre disponibles les 14 et
15 mars 2019 pour leur déplacement en Bourgogne-Franche-Comté. Détails du concours dans le règlement.
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Inventez votre recette

Participez à la finale
à Besançon
vendredi 15 mars 2019

Découvrez la fabrication
de la Saucisse de Morteau
jeudi 14 mars 2019

Le jury, présidé par le Chef étoilé
franc-comtois
Christian
Pilloud,
sélectionnera ses 4 recettes favorites.
Les 4 candidats choisis viendront
réaliser leurs créations face aux jurés,
vendredi 15 mars 2019 chez Cuisine
Mode d’Emploi, à Besançon.

Les
finalistes
découvriront
la
production de la Saucisse de
Morteau, avec une journée de visites
en plein cœur de la BourgogneFranche-Comté. Fabrication, fumage
traditionnel en tuyé, dégustations …
une plongée culturelle sur un territoire
très gourmet !

Du 1er janvier au 1er mars 2019,
publiez sur le site
www.concours.saucissedemorteau.com
votre recette salée (entrée ou plat), ayant
pour ingrédient principal la Saucisse
de Morteau IGP, associée au BrillatSavarin IGP. La recette doit être rédigée
intégralement et déposée avec au moins
une photo de bonne qualité.

Ils auront 2 heures pour préparer leur
recette, avec l’aide de commis mis
à disposition par l’école de cuisine,
avant de la faire déguster aux jurés !

A GAGNER* :

Un week-end gourmand pour 2 en Bourgogne-Franche-Comté
et du matériel culinaire !
*1er prix : un week-end (1 nuit incluse) pour 2 en Bourgogne-Franche-Comté,
comprenant un cours de cuisine privé et un dîner au restaurant Mon Plaisir (1 étoile)
avec le Chef Christian Pilloud.
3 finalistes : un bon d’achat d’une valeur de 200€,valable sur le site MaSpatule.com !

EN IMAGES !

Vous voulez découvrir l’ambiance de la première édition du Challenge ? Retour sur le concours 2018 ici.
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Nos partenaires 2019
DES PRODUITS
SOUS SIGNE DE QUALITÉ
IGP : un signe de qualité à repérer !
L’Indication Géographique Protégée (IGP) est liée à un
savoir-faire local et à une réputation. Ce signe de qualité
garantit l’origine et distingue une volonté de répondre à
une réelle exigence de qualité. Les conditions de fabrication
des produits sous IGP sont garanties par un cahier des
charges précis et rigoureux. Saucisse de Morteau IGP,
Brillat-Savarin IGP : on mise sur le goût et l’authenticité,
sans se tromper sur la qualité !

UNE ÉCOLE AU GRAND CŒUR :
Cuisine Mode d’Emploi(s), la formation aux métiers de la
restauration, avec Thierry Marx.
Fondé par le Chef Thierry Marx en 2012, ce centre de
formation dispense dans 8 écoles en France des formations
gratuites en cuisine, boulangerie, service en restauration et
produits de la mer. La structure vise les personnes éloignées
de l’emploi, en reconversion ou encore sous mandat de
justice, et qui ont la volonté de se réorienter dans les métiers
de bouche.
Le cursus dure 11 semaines et offre à la clé, un diplôme
reconnu par l’Etat et la branche professionnelle. Depuis 2012,
90% des stagiaires qui ont suivi les formations ont trouvé un
emploi ! En savoir + : www.cuisinemodemplois.com.
Les élèves de Cuisine Mode d’Emploi(s) auront eux
aussi réfléchi à des créations culinaires sur le thème du
Challenge. Ils réaliseront avec le buffet de clôture du
concours, vendredi 15 mars !

Infos pratiques
Les déplacements en train/voiture, les frais de bouche sur place et le logement de chaque finaliste - sur la base
d’une personne - sont pris en charge par les organisateurs pendant toute la durée du séjour des 14 & 15 mars
2019. Toute personne sélectionnée pour les finales et refusant de s’y rendre, se verra refuser l’accès à son lot, remis
en jeu pour un autre finaliste (voir conditions dans le règlement).

