Un événement organisé par : ASAE Conseil

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE CUISINE
CONCOURS DE CUISINE du
VILLAGE de l’ALIMENTATION
et de l’INNOVATION

6DPHGLDYULO¢K
Maison de la Culture - Te Fare Tauhiti Nui

3$57,(5(6(59(($8&$1','$7
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE GEOGRAPHIQUE :

NUMERO DE TELEPHONE :

ADRESSE POSTALE :

ADRESSE MAIL :

3$57,(5(6(59(($/ಬ25*$1,6$7(85
DATE ET HEURE DE RECEPTION DE
L’INSCRIPTION :

N° DE PARTICIPANT :

Nous vous remercions de votre participation
Votre bulletin est à retourner par mail à l’adresse suivante : vai.exposition@gmail.com
Renseignements au : 87 76 22 56

Un événement organisé par : ASAE Conseil

REGLEMENT DU CONCOURS DE CUISINE
2EMHWGXFRQFRXUV : Mise en valeur des produits locaux et du talent de jeunes « chefs en herbe ».
'DWHGXFRQFRXUV Samedi 22 avril 2017 à 14h.
/LHXGXFRQFRXUV : Maison de la Culture - Fare Tauhiti Nui (sous le grand chapiteau, près du paepae).
&RQFRXUVU«VHUY«DX[HQIDQWV : enfants âgés de 9 ans à 13 ans.
3ULQFLSHRéaliser un dessert frais pour une personne mettant à l’honneur un fruit local.
·
·

Proposer une recette savoureuse, saine et équilibrée, qui met à l’honneur un fruit local, réalisée
avec un maximum d’ingrédients d'origine locale.
Le dessert devra être préparé chez le candidat et présenté dans un contenant, appartenant à
celui-ci et garantissant la fraîcheur du dessert, sur le lieu du concours.

&ULWªUHVG «YDOXDWLRQ :
·
·
·
·
·

Présentation écrite de la recette (originalité, créativité, etc…)
Respect des consignes (fruit local, majorité d’ingrédients d’origine locale, etc)
Qualité de la présentation (visuel, orme, volume, harmonie, etc…)
Qualité gustative (goût, saveur, équilibre, etc…)
Equilibres alimentaire et nutritionnel

10 points
10 points
20 points
40 points
20 points

0HPEUHVGXMXU\ :
·
·
·
·

Le Parrain et la Marraine du VAI, chefs du Restaurant « Le Coco’s »
un enseignant du lycée hôtelier de Tahiti
Mme Maheata Banner des « Bon p’tits plats de Maheata »
un membre du comité organisateur du Village de l’Alimentation et l’Innovation (VAI).

6«OHFWLRQ
·

·

La sélection des 16 meilleures recettes qui seront présentées en finale au jury du concours sera
effectuée après la clôture des inscriptions. Les finalistes seront contactés par téléphone ou par
mail et devront apporter leur dessert le samedi 22 avril à 14h, au Village de l’Alimentation et de
l’Innovation, à la Maison de la Culture.
Le jury délibèrera dès la fin de la dégustation des plats et les prix seront remis à 16h30.

3UL[GXFRQFRXUV :
1er Prix :
·
·
·
·

1 journée « découverte du métier de chef » au Restaurant Le Coco’s avec les parrain et
marraine du VAI.
1 participation à l’animation d’un atelier de cuisine avec Maheata Banner.
1 participation à l’émission « Les bons p’tits plats de Maheata » avec Maheata BANNER.
Un panier garni.

2è prix :
·
·
·

3 places offertes pour un dîner au restaurant du Lycée Hôtelier.
1 participation à l’émission « Les bons p’tits plats de Maheata » avec Maheata BANNER.
1 panier garni.

3è prix :
·
·
·

1 lot d’ustensiles de cuisine pour Apprentis Chefs.
1 participation à l’émission « Les bons p’tits plats de Maheata » avec Maheata BANNER.
1 panier garni

,QVFULSWLRQ
Pour s’inscrire au concours, il suffit d’envoyer par mail à l’adresse suivante : vai.exposition@gamil.com
avant le mardi 11 avril 2017 minuit :
·
·
·

votre recette illustrée (présentation des différentes étapes de préparation du dessert, avec au
moins une illustration du rendu final),
le bulletin d’inscription dûment complété,
l’autorisation parentale pour les mineurs, renseignée et signée.
Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur la page FACEBOOK

Pour tout renseignement, contacter Marion au 89 51 31 11ou Manihi au 87 76 22 56

Autorisation parentale pour les mineurs
de
Participation au CONCOURS CULINAIRE VAI
Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………….
Père / mère / tuteur de ………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise mon fils / ma fille……………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le………/………/……………………

à participer au jeu concours CONCOUR CULINAIRE VAI organisé, à l’occasion du premier Village de
l’Alimentation et de l’Innovation, par ASAE Conseil, fondateur et organisateur du village, du 29 mars au 22
avril 2017.
J’atteste avoir pris connaissance et accepter le Règlement dudit concours téléchargeable à l’adresse
http://www.facebook.com/V.A.I.PF/
En acceptant le Règlement et en signant la présente autorisation, je reconnais et accepte
expressément la participation de mon enfant au jeu concours CONCOUR CULINAIRE VAI ;

o J’autorise également ASAE Conseil à exploiter

et diffuser les photos et les vidéos prises à l’occasion

du concours culinaire au Village de l’Alimentation et de l’Innovation et dans lesquelles figurerait mon
enfant, dans le cadre de sa participation au jeu concours, sur tous les supports officiels du VAI, à savoir :
-

Le site internet http://www.vaitahiti.com

-

La page facebook de l’opération http://www.facebook.com/V.A.I.PF/

Fait à ……………………………………………….
Le……………………………………………………..
Signature du responsable

Nous vous prions de joindre ce document au format numérique (scanné ou photographié) au bulletin d’inscription.
La participation de votre enfant sera effective uniquement en présence de ce document.
Pour toute question nous contacter par email : vai.exposition@gmail.com

