
 

Article 1: l’organisateur 

Le Comité de jumelage Pouilly-en-Auxois—Lenningen, organise le jeu-concours « Les 

Mets de Mai Européens » dans le cadre du joli moi de l’Europe du 02 au 28 mai 2016 

 

Article 2: objectifs du jeu concours 

Ce jeu concours a pour objectifs de : 

 contribuer au programme d’animations du joli mois de l’Europe sous le couvert 

du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté. 

 de contribuer à la fête du jeu 

 Découvrir ou redécouvrir des recettes des pays européens 

 

Article 3: lieu et durée du jeu concours 

Ce jeu concours aura lieu à Pouilly-en-Auxois. Il démarrera le 02 mai 2016 avec la 

mise en place des inscriptions  et se terminera le 28 mai 2016. 

(Dépôt des plats de 10H00 à 14H00 à la salle polyvalente J.C Patriarche le 28 mai) 

 

Article 4: la participation 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous à partir de 16 ans. Une 

seule participation par personne est acceptée. 

En participant au jeu-concours « Les Mets de Mai Européens », les candidats 

ou leurs représentants légaux (pour les mineurs) reconnaissent accepter 

son règlement. 

 

Article 5: les prix, offerts par les différents partenaires 

2 catégories, salée et sucrée  

1 prix par personne pour les 3 premiers 
Prix de consolation pour tous les participants 

 

Article 6: modalité de participation et déroulement du concours 

Pour participer, il suffit de remplir correctement un bulletin d’inscription et de le dé-

poser au plus tard le samedi 21 mai 2016 à l’Office de Tourisme, à la Maison des    

Enfants ou de l’adresser à la présidente du Comité de jumelage, Mme ROIFF Sylvie,              

8, Rue de la Vigne 21320 CHAZILLY. 
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La recette doit obligatoirement être d’un pays Européen et comporter des 

produits du mois de mai figurant ci-dessous: 

 

VIANDE, VOLAILLE: 

Agneau, mouton 

Bœuf, veau 

Lapin 

Pigeon 

poulet 

LEGUMES: 

Ail, ail des ours, artichaut, asperges 

Bette, betterave rouge 

Carotte, chou-fleur, chou frisé, chou rave 

Epinard 

Fenouil, fève 

Laitue romaine 

Morille 

Navet 

Oignon, oignon blanc, oseille 

Poireau, pomme de terre 

Radis, radis long 

FRUITS: 

Avocat 

Banane 

Cerise, citron 

Fraise, fraise des bois, framboise, fruit de la passion 

Kiwi 

Mangue 

Papaye 

Rhubarbe 

 

Les organisateurs se réservent le droit de compter pour nulle toute participation 

dérogeant à une ou plusieurs de ces règles. 

Après vérification de la conformité des éléments présents sur la feuille de participation 

(coordonnées complètes des participants, le nom de la recette et présence dans la 

recette de produits de mai figurant sur la liste) le jury désignera les gagnants et les 

prix leur seront remis à l’issue de la fête du jeu le 28 mai 2016. 

Les gagnants du jeu concours seront désignés par un jury composé en partie par des 

professionnels des métiers de bouche, de membres de l’office de tourisme de        

Pouilly-en-Auxois et autres partenaires. 

 

Article 7: réalisation et transport 

Les participants doivent réaliser et transporter leur mets ( 1 plat par participant avec 

étiquette mentionnant les ingrédients principaux et le plat européen d’origine) dans 

le respect des conditions d’hygiène suivantes, rappelées par le service 

d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments de la Direction Départementale 

des services Vétérinaires: 
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Denrées utilisées: utilisation de matières premières les plus fraîches possible, trans-

portées et conservées dans de bonnes conditions (température de conservation des pro-

duits périssables mentionnée sur les étiquettes; les produits alimentaires doivent être 

transportés depuis le magasin dans des sacs isothermes entre 0 et 4°C). 

FABRICATION: 

 fabrication à un moment le plus proche possible de la consommation de préféren-

ce le matin du samedi 28 mai 2016. 

 Lavage des mains aussi souvent que nécessaire et séchage à l’aide de papier es-

suie-tout,  

 Nettoyage et désinfection des surfaces de travail de la cuisine (utilisation d’un 

détergent, rinçage, désinfection avec un peu d’eau de javel dans un grand volume 

d’eau, puis rinçage à l’eau), 

 Utilisation d’un matériel propre et en bon état, 

 Préparation de l’ensemble des ingrédients et du matériel pour avoir tout sous la 

main, 

 Rangement des  produits d’entretien, 

 Eloignement des animaux domestiques, 

 Vérification de la date limite de consommation des produits (ne pas utiliser de 

produits déjà entamés depuis plus d’une journée). 

CONSERVATION: 

Après réalisation, le mets doit être convenablement protégé des contaminations: il ne 

doit pas être mis en contact avec les surfaces ni les ustensiles utilisés pour les matiè-

res premières sans qu’ils aient été préalablement correctement nettoyés et désinfec-

tés. Il doit être mis dans une boîte hermétique ou recouvert de film étirable alimentai-

re et conservé au réfrigérateur en attendant le transport. 

TRANSPORT: 

Pendant toute la durée du transport et du stockage avant consommation, le mets doit 

être conservé au froid dans une caisse ou sac isotherme munis de plaques accumula-

tion de froid (ou à défaut de bouteilles d’eau congelées en quantité suffisante). 

 

Article 8: publicité, communication 

La publicité de ce jeu concours est organisée par les supports de communication au-

tour du « joli mois de l’Europe Bourgogne Franche-Comté » et plus précisément de l’é-

vénement intitulé « concours des mets de mai européens », par distribution d’affiches 

et de flyers, par voie de presse (le Bien Public), sur le site internet de l’Office de Tou-

risme de Pouilly-en-Auxois, et celui du Comité de Jumelage de                                

Pouilly-en-Auxois Lenningen. 

Le présent règlement est disponible à la capitainerie, sur simple demande par mail: 

info@pouilly-auxois.com ou téléphonique au 03 80 90 77 36, ou sur le site internet du 

comité de jumelage www.pouillyenauxoislennigen.fr 
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Article9: enlèvement des lots 

Les participants seront invités dès 16h00, samedi 28 mai 2016 à la salle polyvalente 

espace Patriarche. 

Les gagnants pourront retirer leur lot sur place, passé le jour de l’événement (18h00 

maxi.) les lots seront considérés comme refusés et perdus. Les gagnants ne pourront 

prétendre à aucun  échange ou remboursement de la valeur des lots en espèces. Les 

dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre d’autres objets ou presta-

tions, quelle que soit leur valeur, ni contre espèces. 

 

Article 10: 

L’organisateur, (Comité de Jumelage Pouilly-enAuxois Lenningen) s’engage à utili-

ser les informations nominatives recueillies uniquement pour informer les gagnants 

dans le cadre du présent jeu concours, et s’engage à ne pas utiliser ces informations 

à des fins publicitaires ou promotionnelles, et en aucun cas à les diffuser. 

 

Article 11: 

Le Comité de Jumelage Pouilly-en-Auxois Lenningen ne pourra être tenu pour res-

ponsable si, pour une raison indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure, 

le présent jeu-concours venait à être écourté, modifié ou annulé. 

 

Article 12: 

Les responsables du Comité de Jumelage Pouilly-en-Auxois Lenningen ne peuvent 

en aucun cas être engagés en cas de vol, perte ou de dommages quelconques pouvant 

survenir pendant la journée du 28 mai 2016. 

 

Article 13: 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
 
 
 
Nom et prénom du participant 
 
 
Fait à, 
Le, 
 
 
Signature du participant ou du représentant légal pour les mineurs. 


