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Règlement du concours  

Saveurotok – Art Culinaire & Jeunes Talents 

Article 1 : Le concours Saveurotok – Art Culinaire & Jeunes Talents se déroule le Lundi 14 Octobre 

2013 au Lycée des Métiers Estran – Fénelon à Brest. 

Article 2 : Le concours Saveurotok – Art Culinaire & Jeunes Talents est organisé par l’association 

Saveurotok.  

Article 3 : Le concours est ouvert à toutes les écoles d´Hôtellerie et Restauration d´Europe 

(Allemagne, Espagne, France, Italie, Norvège, Slovénie et Suisse). 

Article 4 : Le concours est ouvert à un seul binôme par école composé de deux cuisiniers (majeurs 

ou non) et en cours de scolarité dans une école d´Hôtellerie Restauration européenne, 

d´enseignement professionnel ou technique, public ou privé. Les candidats devront être en 

dernière année de Baccalauréat Professionnel pour la rentrée 2013/2014. 

Article 5 : L’épreuve des candidats aura lieu entre 10h et 14h30. Au préalable, les finalistes auront 

un temps de familiarisation avec les cuisines de 15 minutes. Un départ sera lancé toutes les 30 

minutes. Les candidats auront ensuite 2h pour élaborer leur recette. L´épreuve repose sur la 

conception d´une recette de 6 assiettes. 

Article 6 : Le thème du concours est : « La Gastronomie Européenne autour des Saveurs 

Bretonnes ». La recette à établir est pour 6 personnes.  

 

Ingrédient Principal Obligatoire : Ormeaux.  

3 Garnitures : 2 imposées (Artichauts et Choux Fleurs) et 1 libre selon le panier mis à disposition.  

Accompagnement : Sauce ou Jus Libre mais obligatoire et servi à part.  

A intégrer dans la recette : Poitrine Fumée 

Le panier sera proposé sur une annexe du présent règlement.  

Article 7 : Un seul dossier de candidature par école est accepté. 
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Article 8 : Six binômes finalistes seront sélectionnés pour la finale.  

Article 9 : Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement : 

- Une fiche d´identité pour chaque membre de l´équipe avec photo. 

- Le certificat de scolarité. 

- La fiche technique détaillée de la recette du binôme ainsi qu’une photo contractuelle du 

plat. 

- Le bon d’économat. 

- Les coordonnées de la personne responsable de l´équipe afin de faciliter la communication 

avec le comité organisateur.  

La fiche technique sert de procédure éliminatoire.  

La photo, la fiche technique de la recette et le bon d’économat sont contractuels (photo de bonne 

qualité importante). 

Le dossier complet doit être envoyé par email et par courrier avant le 10 Septembre 2013 au plus 

tard, cachet de la poste faisant foi. 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

Article 10 : Le jury (composés de huit chefs reconnus et deux enseignants) aura 30min afin de 

déguster les plats réalisés. 

 

Ci-joint en annexe le barème.  

Article 11 : Le gros matériel et la platerie seront fournis par l´établissement d´accueil. Ci-joint en 

annexe la liste du matériel mis à disposition aux candidats le jour du concours.  

Article 12 : Le petit matériel, le matériel spécifique et les tenues professionnelles sont à la charge 

des candidats dans un souci d´équité. 

 

Article 13 : Tous les plats et préparations devront être confectionnés sur place. Le jour du 

concours, les candidats s´engagent à n´utiliser aucune aide extérieure sous peine d´élimination du 

binôme 

 

Article 14 : Le jury est souverain dans sa décision finale qui sera sans appel. 

Article 15 : Les prix : 

- Un stage d’une semaine chez un chef reconnu pour chacun des deux cuisiniers du binôme 

gagnant, logés et nourris.  

- Un trophée unique d’une valeur de 2500€ sera remis à l’école du binôme gagnant. 
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- Du matériel et des accessoires de cuisine pour tous les candidats ainsi que de nombreux 

lots. 

Article 16 : Le comité organisateur se réserve le droit d´apporter toute modification au règlement 

ou d’annuler le concours en cas de force majeure. 

Article 17 : Tout participant s´engage à accepter le règlement du concours. Les participants 

s´engagent également à accepter l´utilisation, par l´association Saveurotok et ses partenaires, de 

leur nom, leur image et la reproduction de leur recette quelles que soient les applications, dans le 

cadre de la publicité ou de la campagne de communication et quels que soient les supports. 

L´ensemble des droits à l´image de cette journée appartiennent aux organisateurs, il ne pourra en 

aucun cas leur être demandé de dédommagement à ce titre.  

Article 18 : La fourniture de matières premières ainsi que les frais de restauration, d’hébergement 

et de transport sur place sont à la charge de l’association Saveurotok durant la durée de leur séjour. 

L’association Saveurotok prend en charge 50% des frais de déplacements aller-retour avec un 

maximum de 500€ des deux membres des équipes finalistes, ainsi que de leur accompagnateur 

officiel, sur présentation de factures originales présentées à l’arrivée à Brest . Cette prise en 

charge des frais de transports par l’association Saveurotok concerne exclusivement les billets 

d’avion originaux nominatifs, billets de train ou de ferry, péages autoroutiers et factures de 

carburant. Un reçu sera fourni par Saveurotok, qui procèdera au remboursement des frais 

enregistrés par chèque. 

Article 19 : Le comité d´organisation demande à chaque finaliste du concours d´adopter une tenue 

et comportement en rapport avec les attentes et exigences de la profession tout au long de son 

séjour à l´établissement du concours et à l´occasion des déplacements extérieurs. 

 Article 20 : Les organisateurs et l´association déclinent toute responsabilité en cas d´accident. Il 

est recommandé aux participants de prévoir une assurance personnelle. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 

Association Saveurotok 

7, square professeur Rieux 
29200 BREST 

Comité d’Organisation : 

 

Diana CORDERO QUESADA : 06 46 54 96 90  

Perrine PICCIOLI : 06 85 43 58 39 

Barbara SÉGUIN : 06 33 51 03 89 

Laura SEIF EL NASR : 06 08 95 74 52 

 

email : saveurotok@gmail.com 


