
Inscription avant 
le 25 septembre

Attention places limitees

Cuisinez les produits locaux et de saison

Concours de cuisine amateur
Dimanche 25 Novembre 2018

Châbons
Lycée Professionnel Le Vallon

En partenariat avec

participation gratuite

Renseignements auprès de 
l’AGEDEN au 04 76 23 53 50

+ d’infos sur
www.ageden38.org



En équipe de 2 à 4 personnes, vous aurez pour mission 
de créer un plat et un dessert avec des produits 
locaux, de saison, issus d’une agriculture raisonnée, et 
ayant un impact limité sur l’environnement. 
Un budget limité sera mis à votre disposition.

Vous disposez de 4 heures pour préparer 
vos recettes et dresser les assiettes. 
Vous pourrez ensuite présenter vos réalisations 

au jury et au public présent.

Le jury récompensera les meilleures réalisations 
sur la base de critères gustatifs, environnementaux, 

budgétaires et esthétiques. 
Le public sera également invité à voter.

Le concours se déroulera le : 
Dimanche 25 novembre 2018
au Lycée professionnel Le Vallon 
à Châbons.

De 8h à 12h : vous préparez les recettes !
Vers 10h : conférence nutrition-santé  grand public
et installation du jury.
12h :  animations autour du développement durable et 
dégustation gratuite.
13h30 : annonce des résultats et remise des prix.

Animations ludiques, expositions, dégustations...

LE PRINCIPE 

 

 

Règlement complet à demander auprès de Sylvie

 

 

 
 



LE PRINCIPE COMMENT PARTICIPER ?

Nous cherchons des entreprises mécènes (voir au verso)

Constituez une équipe de 2 à 4 personnes, 
tous cuisiniers amateurs.

Inscrivez-vous en nous contactant par téléphone 
au 04 76 23 53 50  avant le 25 septembre.

Créez, composez vos recettes en équipe.

Transmettez-nous vos recettes, en indiquant les in-
grédients utilisés, leurs provenances et leurs coûts 
avant le 1er novembre.

Dernière étape ! Participez au concours le 
dimanche 25 novembre.
Invitez vos amis à la dégustation !
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Attention, le 
nombre d’équipes est 
limité, inscrivez-vous 

dès maintenant !



Pour vous inscrire ou en savoir plus
Sylvie VESLIN au 04 76 23 53 50 ou sveslin@ageden38.org

www.ageden38.org

Le climat dans nos assiettes est organisé par l’AGEDEN, association 
loi 1901 pour la Gestion Durable de l’Energie en Isère. L’AGEDEN fait 
la promotion d’une alimentation durable et locale, dans le cadre 
de son action de sensibilisation en faveur de l’environnement.
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En partenariat avec

Entreprises, 
collectivités... 

DEVENEZ MÉCÈNE 
DU CONCOURS !

Nous recherchons des 
mécènes pour cet évènement.

Si votre employeur le souhaite, 
il peut soutenir votre équipe grâce 

au mécénat d’entreprise.

Plus d’infos sur www.ageden38.org


