
Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or
REGLEMENT DU CONCOURS INTER-REGIONAL

DES JEUNES ESPOIRS
Article 1 :
L’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or, dont le siège situe à l’Hôtel Campanile, 15 avenue Maréchal Foch à 21000 DIJON, or-
ganise chaque année, lors de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon ce concours inter-régional en direction des Jeunes
Espoirs de Cuisine.Ce concours est réservé à des jeunes professionnels de 18 à 26 ans, à partir d’une création personnelle de leur
choix et en fonction d’un thème choisi par les organisateurs. 

Article 2 :
Chaque candidat devra réaliser deux préparations bien distinctes, chacune pour six personnes :

- un plat principal (produit de base précisé plus loin) accompagné de deux garnitures,
- un dessert ou une entrée (dont la base est précisée plus loin).

Attention :
LES INGREDIENTS SONT FOURNIS PAR L’AMICALE

Celles-ci seront contrôlées à la mise en place.
Le tout devra être réalisé entièrement sur place en trois heures et quarante minutes, dressage compris

- Premier plat en 3 heures,
- Deuxième plat, 40 minutes plus tard.

Si toutefois ces temps ne sont pas respectés, des pénalités de retard seront appliquées par le Jury (sauf, en cas d’incident technique).
Chaque candidat devra, à l’issue de son travail, nettoyer son poste.

Article 3 :
Les recettes détaillées devront être envoyées impérativement avant la date prévue et à l’adresse indiquée sur la feuille de l’année,
jointe en annexe.
Une photocopie de la pièce d’identité sera exigée, ainsi que votre adresse et numéro de téléphone.

Article 4 :
Les recettes devront comporter, obligatoirement, les indications suivantes :

- Ingrédients pour six personnes, avec un prix de revient n’exédant pas 60 € pour les deux plats. 
Truffes, foie gras, morilles et caviar, ne sont pas autorisés.

Article 5 :
Un comité de présélection, composé de plusieurs professionnels, départagera huit candidats. La présélection sera effectuée selon
les critères suivants :

- Créativité, originalité,
- Respect du prix de revient,
- Présentation.

Article 6 :
La date de la finale sera précisée sur l’annexe jointe à ce document).
Le matériel servant à la confection de vos plats devra être apporté par vos soins, ainsi que vos assiettes de service (blanches et sans
signes distinctifs particuliers). L’assaisonnement courant est fourni.

Article 7 :
Les présentations seront numérotées et présentées anonymement au jury qui notera selon trois critères :

- Créativité, originalité,
- Qualité gustative,
- Présentation.

Dans le cas d’ex aequo, la note la plus forte en dégustation départagera les candidats.
Le jury sera constitué ainsi :

- Un chef réputé de la région (Président),
- Un représentant de Congrexpo,
- Un journaliste,
- Un professeur de cuisine,
- Un professionnel des métiers de bouche.

Les décision du jury sont sans appel.

Article 8 :
La proclamation des résultats aura lieu sur place, le jour du concours, à 17h.
Ces résultats seront publiés dans la presse locale et nationale.

Article 9 :
Ce concours est doté de prix représentant une valeur totale de 1 500 €, dont un magnifique trophée offert par l’Amicale des Cuisi-
niers. D’autres lots sont offerts par la Congrexpo, l’UMIH Côte-d’Or, et les sociétés partenaires de l’Amicale (Cette liste n’est pas
exhaustive, elle peut être modifiée). 

Article 10 :
L’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or se réserve le droit d’utiliser la recette, le nom et la photo des candidats à toutes fins publi-
citaires ou rédactionnelles et si les circonstances l’exigeaient, l’Amicale se réserve le droit d’annuler ce concours.



Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or

Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or
Siège social : Hôtel Campanile. 15, Avenue Maréchal Foch. 21000 DIJON

Courrier adressés à : M. BLANCHARD Daniel. 2 bis, Allée Victor Hugo. 21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT
Courriel : daniel.blanchard21@orange.fr

CONCOURS INTER-REGIONAL
DES JEUNES ESPOIRS

Année 2018 - XXVIIIème session
Le jeudi 8 novembre 2018

INSTRUCTION POUR CETTE ANNEE, LE THEME : D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Le plat principal devra comporter : Bœuf charolais et deux garnitures  
et le dessert devra comporter : La poire et le cassis  

Observation :

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. domicile : Portable : Professionnel :

Date de naissance :

Nom et adresse de l’établissement :

Le candidat déclare avoir pris connaissance du réglement du concours et s’engage à la respecter.

Date : Signature :

Feuille à retourner à l’adresse suivante, impérativement avant le 15 octobre 2018 :

M. Stéphane DERBORD
10, Place Wilson.
21000 DIJON

derbord@gmail.com
Tél. 03 80 67 74 64

Ne rien inscrire ci-dessous.

Reçu le : Département :



Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or

DEROULEMENT DU CONCOURS

Accueil des candidats et tirage au sort 10 h
Installation du jury de dégustation 14h

Délibération du jury : 16h 15 - 17h 15

PROCLAMATION DES RESULTATS 16h 15 - 17h 15

Candidat

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

Entrée en cuisine

11h 30

11h 35

11h 40

11h 45

11h 50

11h 55

Envoi 1er Plat

14h 30

14h 35

14h 40

14h 45

14h 50

14h 55

Envoi 1er Plat

15h 10

15h 15

15h 20

15h 25

15h 30

15h 35


