Marché des saveurs
d’ici et d’ailleurs

L.A.A.C.I.

association angervilloise

Règlement et inscription

du concours de cuisine du vendredi 11 septembre
Lieu : Cour de la Maison Médicale (Maison
des Sœurs) 4 rue de l’Eglise.
Date : Vendredi 11 septembre, début
d’installation des ustensiles à 18h00.
Déroulement :
Les équipes de 2 cuisiniers ont 45 minutes
pour réaliser un plat avec des ingrédients
fournis par l’organisateur, ils seront jugés sur
l’esthétique, le goût et la créativité de leur plat.
Les candidats seront divisés en 2 groupes de 6
équipes, le premier groupe passera de 18h15
à 19h00, le deuxième de 19h15 à 20h00.
Ils seront jugés par 1 jury de 3 membres
désignés par l’organisateur, qui notera les
plats à l’aveugle, les résultats seront donnés
à l’issue du passage des 2 groupes à 20h30.
Admission, candidature :
Le nombre d’équipe est limité à 12 dans l’ordre
d’inscription.
Au moins un des 2 candidats doit être majeur.
Le montant de l’inscription de 5 € par équipe

au profit de l’association LAACI organisatrice
du concours sera payé le jour de l’épreuve.
Les bulletins d’inscriptions sont à retirer et à
remettre à l’accueil de la mairie avant le 10
septembre 2015 à 12h00.
Les candidats donnent leur accord pour la
diffusion éventuelle de leur nom et de leur
photo.
Le matériel :
Les candidats ont à leur disposition une
plaque de cuisson électrique ainsi qu’un plan
de travail, le reste des ustensiles devra être
amené par les candidats (casseroles, poêle et
le petit matériel)
Les ingrédients sont fournis par l’organisateur :
blancs de poulet, garniture, épices.
Les concurrents pourront amener s’ils le
désirent leurs propres épices.
Contestation, litiges, imprévus :
L’organisateur n’est en aucun cas responsable
des différents incidents pouvant avoir lieu
pendant les épreuves.

Bulletin d’inscription (à remettre à l’accueil de la mairie)
1er candidat :

2e candidat :

Nom : .......................................................................................................................... Nom : ..........................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................ Prénom : ................................................................................................................
date de naissance :................................................................................ date de naissance :................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................ Téléphone : ........................................................................................................
Adresse Mail : ................................................................................................. Adresse Mail : .................................................................................................
Date : .......................................................................................................................... Date : ..........................................................................................................................
«Lu et approuvé» Signature :

«Lu et approuvé» Signature :

Mairie d’Angerville • 34, rue Nationale • 91670 Angerville
Tél. : 01 64 95 20 14 • www.mairie-angerville.fr

