
 

 

 

 

JEU CONCOURS - 100% Maison, 100% Terroir, 100% Qualité 

Pour la 23ème édition de la Foire de la Pomme et de l’Oignon Doux des Cévennes A.O.P, l’Office de 

tourisme, organisateur de l’évènement, souhaite mettre à l’honneur ces 2 produits à travers un 

concours culinaire ouvert à tous publics. Votre plat sera soumis le jour de la Foire au vote des maitres 

restaurateurs Gardois.  

Passionné de cuisine ? Amateur reconnu pour vos talents culinaires, ou tout simplement passionné de 

cuisine et désireux de soumettre votre plat à l’appréciation de nos Chefs restaurateurs Gardois ?  

Ce concours s’adresse à vous.  

Le principe du concours est la réalisation d’une entrée ou d’un dessert à base de pomme reinette du 

Vigan, ou d’Oignon Doux des Cévennes A.O.P ou les deux. A part l’obligation d’utiliser un ou les 2 

produits, l’Office de tourisme vous laisse libre cours à votre imagination pour régaler l’illustre Jury. 

Vous avez du 26 septembre au 20 octobre 2016 pour vous inscrire et envoyer votre recette 

accompagnée d’une photo.  

Les critères de sélection pour participer devront respecter le concept du «100% Terroir, 100% Maison, 

100% Qualité ! ». Bien sûr la créativité et l’esthétisme seront des critères qui seront pris en compte par 

l’organisateur lors de votre inscription et par les membres du Jury qui miseront aussi sur le Goût. 

A vous de jouer maintenant !  

 

Conditions de participation : 

 L’inscription est gratuite et sans obligation d’achat. 

 Le concours est ouvert à toute personne majeure. 

 La participation du candidat sera invalide en cas de non-respect du thème, de bulletin 

d’inscription et de fiche recette incomplets ou mal renseignés. 

 Le candidat certifie être l’auteur de la recette et de la photographie. 

 Le candidat ne pourra proposer qu’une recette pour les 2 catégories, entrée ou dessert. 

 Le plat proposé devra être servi sur 2 assiettes et le contenu devra être identique.  

 Le candidat donne son accord à l’Organisateur, l’Office de tourisme des Cévennes 

Méridionales, pour la diffusion de sa recette et de son prénom sur le site de l’Office de 

tourisme et ceux de ses partenaires et des réseaux sociaux. En contrepartie l’Organisateur 

s’engage à citer l’auteur de la recette et de la photographie. 

 

Calendrier du concours 

 Ouverture des inscriptions du 26 septembre au 20 octobre 2016 

 Dégustation et délibération du jury le dimanche 23 octobre 2016  

 Annonce du gagnant le dimanche 23 octobre 2016 à 14h  



 

 

Conditions d’inscription  

 Le bulletin d’inscription est disponible sur :  
 

- Le site internet www.tourismecevennesnavacelles.com 

- Facebook 

- Foire de la pomme et de l’oignon doux des Cévennes  

- Tourisme Cévennes Le Vigan 

- Tourisme Cévennes Navacelles 
 

- Demande au 04 67 81 01 72 ou contact@tourismecevennesnavacelles.com 

 

 Le bulletin d’inscription devra être envoyer soit 

 

- Par courrier à Office de tourisme des Cévennes Méridionales 

Maison de l’Intercommunalité 

3, avenue du Sergent Triaire 

30120 LE VIGAN 

 

- Par mail à contact@tourismecevennesnavacelles.com ou d.dimaio@cc-paysviganais.fr 

Lots à gagner 

 1er prix de chaque catégorie :  

2 déjeuners chez un des chefs «  Maitres restaurateurs » du Gard .  

 

 2ème prix de chaque catégorie :  

Son poids en Oignon Doux des Cévennes et en Pomme reinette du Vigan 

 

 2ème prix de chaque catégorie :  

1 panier garni d’une valeur de 50€ 

 

 4ème prix de chaque catégorie :  

Un tablier de cuisine CVN d’une valeur de 30€  
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JEU CONCOURS - 100% Terroir, 100% Maison, 100% Qualité 

 

Prénom : …………………………………………………………      Nom : …………………………………………………………………… 

Age : …………………………… 

Adresse postale complète : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… Mail :…………………………………………………………………………. 

 Je certifie sur l’honneur être l’auteur de la recette et de la photographie déposées. 

 J’atteste avoir lu le règlement du concours et j’en accepte les conditions. 

Fait à : ……………………………………………………….. 

Signature  

précédée de la mention «Lu et approuvé» 

 

 

FICHE RECETTE 

Catégorie présentée :    Entrée   Dessert 

Titre de la recette : 

…………......................................................................................................................................... 

Résumé de la recette (quelques mots pour donner envie) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Joindre la photo au présent document annotée au dos du nom et du prénom du participant. 

Si vous disposez d’un blog, merci d’inscrire le lien vers la recette :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de renvoyer, au plus tard le 20 octobre 2016, le présent document dûment complété par 
courrier à l’adresse suivante : 

Office de tourisme des Cévennes Méridionales, 
Maison de l’Intercommunalité, 3 avenue du Sergent Triaire 30120 LE VIGAN 

ou par mail contact@tourismecevennesnavacelles.com ou d.dimaio@cc-paysviganais.fr 
Renseignements : 04 67 81 01 72  

Ingrédients :  

Préparation :  
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