
	  

 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	  
	  

Samedi 22 avril 2017 à 14h 
	  

Maison	  de	  la	  Culture	  -‐	  Te	  Fare	  Tauhiti	  Nui	  
	  

	  
	  

	  	  

PARTIE RESERVEE AU CANDIDAT  
	  	  
NOM	  :	  	  	  
	  	  

PRENOM	  :	  	  	  

DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  	  

ADRESSE	  GEOGRAPHIQUE	  :	  	  	  
	  	  
	  	  
ADRESSE	  POSTALE	  :	  	  	  
	  	  
	  	  

NUMERO	  DE	  TELEPHONE	  :	  	  	  
	  	  
	  	  

ADRESSE	  MAIL	  :	  	  
	  	  

	  	  

PARTIE RESERVEE A L’ORGANISATEUR  
	  	  
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	  	  
	  

	  	  

 Objet du concours	  :	  Mise	  en	  valeur	  des	  produits	  locaux	  et	  du	  talent	  de	  jeunes	  «	  chefs	  	  en	  herbe	  ».	  
	  	  

 Date du concours :	  Samedi	  22	  avril	  2017	  à	  14h.	  
	  	  

 Lieu du concours	  :	  Maison	  de	  la	  Culture	  -‐	  Fare	  Tauhiti	  Nui	  (sous	  le	  grand	  chapiteau,	  près	  du	  paepae).	  
	  	  

 Concours réservé aux enfants	  :	  enfants	  âgés	  de	  9	  ans	  à	  13	  ans.	  
	  	  

 Principe : Réaliser	  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.	  	  
	  

 Critères d'évaluation	  :	  	  	  
• Présentation	  écrite	  de	  la	  recette	  (originalité,	  créativité,	  etc…)	  	   	   	   10	  points	  	  	  
• Respect	  des	  consignes	  (fruit	  local,	  majorité	  d’ingrédients	  d’origine	  locale,	  etc)	   10	  points	  	  
• Qualité	  de	  la	  présentation	  (visuel,	  orme,	  volume,	  harmonie,	  etc…)	  	  	  	   	   20	  points	  
• Qualité	  gustative	  (goût,	  saveur,	  équilibre,	  etc…)	   	   	   	   	   40	  points	  
• Equilibres	  alimentaire	  et	  nutritionnel	   	   	   	   	   	   20	  points	  	  

	  

 Membres du jury	  :	  	  
• 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).	  

	  	  

 Sélection :  
• 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.	  	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  
	  



	  

 Prix du concours	  :	  	  
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	  

	  

 Inscription :   
Pour	  s’inscrire	  au	  concours,	  il	  suffit	  d’envoyer	  par	  mail	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  vai.exposition@gmail.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	  11	  ou	  Manihi	  au	  87	  76	  22	  56	  

	  
	  
	  

	  


