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Le Menu du
Bicentenaire

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

NOM DE
L'ÉTABLISSEMENT:
ADRESSE:
TÉLÉPHONE:
E-MAIL:
NOM ET PRÉNOM DU
CONTACT:
ACCEPTEZ LE RÈGLEMENT DU CONCOURS:

OUI

NON

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE
G A S T R O N__
OMIE 2021
Le menu du bicentenaire
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Contribuer à l'augmentation de la consommation des produits « SUPERFOODS
PERU », ainsi qu'au renforcement du positionnement de la gastronomie
péruvienne en France dans le cadre du Bicentenaire.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Impliquer les restaurants qui proposent des plats péruviens en France, afin qu'ils
apprennent à connaître nos « SUPERFOODS PERÚ » et les inciter à les utiliser dans
l'élaboration de leurs recettes.
Élargir les connaissances des professionnels du tourisme en termes de
gastronomie et les encourager à valoriser le Pérou auprès de leurs clients.
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ORGANISATEUR

PROMPERU France
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CALENDRIER DU CONCOURS (*)

Diffusion des conditions générales: du 15 mars au 30 avril 2021
Inscription: du 3 mai au 31 mai 2021
Réception des menus: du 1er juin au 30 juin 2021
Publication des finalistes: 15 juillet 2021
Diffusion et vente du Menu du Bicentenaire dans votre établissement: du 19 au 25
juillet 2021
Grande finale et remise des prix: 29 juillet 2021
(*) Toute modification du calendrier concernant les délais de réception,
d'évaluation et de publication des finalistes sera publiée.
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À PROPOS DES PARTICIPANTS

Le concours propose deux catégories de participants :
- professionnels de la restauration
- passionnés de cuisine
Ces derniers participeront au Menu du Bicentenaire avec une entrée, un plat et un
dessert.
INSCRIPTION
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Pour participer au concours, les restaurants doivent envoyer le formulaire
d'inscription correctement rempli par courriel. La participation est gratuite.
Les formulaires d'inscription seront reçus par voie électronique aux dates
indiquées dans le calendrier du concours, après la date limite AUCUNE AUTRE
INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE.
Les recettes de menu présentées doivent inclure un minimum de 5 « SUPERFOOD
PERÚ » (voir liste ci-jointe), qui ne sont pas nécessairement l’ingrédient principal.
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LA PRÉSENTATION DES RECETTES

Une seule recette par plat sera acceptée, avec la photo respective du plat terminé.
Les informations reçues dans le cadre de ce concours ne seront pas renvoyées.
Tous les participants accepteront que leur recette soit publiée et diffusée sur nos
réseaux sociaux, si les organisateurs le jugent opportun, dans le respect des droits
d’auteur bien entendu et recevront un certificat de participation.
Le menu devra inclure au minimum 5 "SUPERFOODS PERÚ", qui seront utilisés
distinctement dans chaque plat, mais tous devront en contenir au moins un (par
exemple : 3,1,1 ou 2, 2, 1)
Le thème est le Bicentenaire de l'Indépendance du Pérou et les participants
peuvent utiliser les ingrédients de leur choix.
Toutes les recettes qui ont réussi l'évaluation iront en finale.
La liste des finalistes des deux pays sera publiée le 15 juillet 2021 sur les réseaux
sociaux PROMPERU France & Confédération Suisse.
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FINALE ET RÉCOMPENSES

Les finalistes devront se présenter sur le lieu de la finale. Le lieu sera annoncé avec
la publication des finalistes.
Lors de la finale, les personnes sélectionnées devront apporter leurs ingrédients,
ustensiles et éléments décoratifs nécessaires pour la réalisation de leurs plats. Le
concours débutera à 10h et les participants auront 1 heure pour réaliser
l'assemblage du plat, qui sera suivi de la présentation, où le jury pourra poser
quelques questions aux participants et ainsi commencer la qualification dans le
respect des critères d’évaluation.
Les critères d'évaluation des plats seront les suivants :
1.Présentation orale de la recette: Le participant devra présenter la recette de
manière simple et claire, son inspiration, les ingrédients qui la composent et son
apport nutritionnel. De plus, la présentation et la décoration du plat seront
évaluées.
2.Pertinence par rapport au thème du Bicentenaire: La recette devra se référer au
thème proposé.
3.Goût du plat préparé: L'équilibre atteint dans le goût du plat, les produits de la
combinaison de saveurs seront notés en fonction de l'objectif général du concours.
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Les critères d'évaluation sont les suivants :
Critère d’évaluation

Note maximale

Présentation orale de la recette
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Pertinence avec le thème du Bicentenaire

6

Goût du plat préparé
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Le jury sera composé comme ce-suit :
1. Un représentant du bureau Promperu France & Confédération suisse
2. Un représentant de la mission diplomatique péruvienne
3. Un représentant d'une école d'hôtellerie et / ou de cuisine
4. Deux journalistes ou blogueurs.
Le résultat sera définitif et sans appel. La liste des gagnants sera établie en
comptabilisant strictement le score final obtenu par chaque participant.
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PRIX

Les participants des recettes gagnantes des deux catégories obtiendront les prix
suivants:
ORDRE FINAL
1er prix pour chacune des
catégories

2ème prix pour chacune des catégories
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PRIX
Trophée et diplôme de récompense
SUPERFOODS PERU + un panier de
SUPERFOODS PERU
Trophée et diplôme de récompense
SUPERFOODS PERU + prix surprise

PUBLICATION D'UN E-BOOK
"MENU DU BICENTENARIO"

Le jour de la remise des prix, toutes les recettes seront présentées, bien qu'elles
n'aient pas été sélectionnées parmi les finalistes, elles seront publiées dans le livre
de recettes numérique "Menu du Bicentenaire".
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LE TRAITEMENT DES DONNÉES
PERSONNELLES

Les données personnelles des participants sont traitées par Promperu France. Les
participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relatif
aux données personnelles les concernant en s’adressant à Promperu, Bureau
Commercial du Pérou en France, 120 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.
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ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

La participation à ce concours implique une acceptation entière et sans réserve de
ce présent règlement. En cas de force majeure, Promperu – Bureau Commercial
du Pérou en France se réserve le droit de reporter, d’écourter ou d’annuler ce
concours sans que sa responsabilité puisse être engagée. Les candidats
s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet.
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