Concours de cuisine pour étudiants
Règlement 2018

En 2013, le Crous Lorraine, la MGEL et la FÉDEN (devenue FÉDÉLOR) ont organisé
pour la première fois sur Nancy un concours de cuisine à destination des
étudiants et visant à promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Depuis
2016 cette opération a également lieu pour les étudiants de Metz.
Le concours est ouvert gratuitement à tous les étudiants et la participation est
individuelle. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 12 février 2018 jusqu’au 20
mars 2018 inclus et se font par mail à l’adresse concours@crous-lorraine.fr
Chaque participant doit pour s’inscrire transmettre :
- un formulaire d’inscription signé et dûment complété. Le signataire y déclarera
entre autre être l’auteur et avoir pris connaissance du règlement et l’accepter,
- une version Word ou équivalent de la recette. Cette version sera laissée à la
propriété des organisateurs à l’issue du concours, que la recette ait été
sélectionnée ou non,
- une lettre signée autorisant l’utilisation de la recette envoyée.
Concernant les consignes techniques imposées aux candidats :
- la recette doit être originale : chaque participant s’engage à faire parvenir aux
organisateurs une recette dont il est lui-même l’auteur
- elle doit être adaptée à l’é
quipement présent dans une cuisine étudiante
- elle ne doit pas coûter plus de 10€ TTC pour 2 personnes
- elle doit pouvoir s’inscrire dans une alimentation équilibrée
La présélection des recettes est effectuée par un jury composé d’étudiants, de
membres des organismes partenaires de l’organisation du concours et des
professionnels de la cuisine. A l’issue de la sélection, 2 candidats seront retenus
pour la finale.
Lors de la finale, les lauréats cuisinent un plat et un dessert pour deux personnes
à partir d’un panier type fourni par les organisateurs. Les finalistes auront accès à
internet pendant les 30 premières minutes afin de connaître les dosages et les
temps de cuisson de leur recette. Ils présenteront ensuite leurs plats au jury. Les
critères évalués seront la présentation, l’originalité, le goût et le respect de
l’équilibre alimentaire.
A l’issue de la dégustation, le jury désignera le vainqueur.

