
CONCOURS DE CUISINE
FOIRE AU GRAS - 5 FÉVRIER 2023

Création et visuels : Mairie de Biganos - Janvier 2023 - 500 ex - Ne pas jeter sur la voie publique

Les cuisiniers amateurs réaliseront une recette de leur inspiration avec comme 
produit de base le magret de canard. Ils disposeront de 2h pour réaliser deux 
assiettes identiques. Une enveloppe de 12 euros sera attribuée à chaque participant 
pour acheter, en début d’épreuve, les produits de leur recette sur les étals du marché. 
À la fin de l’épreuve, le jury dégustera les plats pour ensuite élire le lauréat.

Déroulé :
9h00 : Arrivée et installation des participants
9h30 : Début de l’épreuve
Chaque participant se verra attribuer une enveloppe de 12 euros pour acheter les 
produits de leurs recettes sur les étals du marché. Les produits de base (le magret de 
canard, huile, beurre, sel, poivre) seront à disposition.
9h30-11h30 : Réalisation des deux assiettes par les candidats
11h30 : Fin de l’épreuve et dégustation des plats par le jury
12h15 : Désignation du gagnant

Matériel :
Quatre postes de chauffe seront à disposition (gazière 4 feux + four pour chaque poste).
Sera à disposition par candidat :
- une petite casserole,
- un cul de poule,
- une plaque à débarrasser.
Les candidats doivent donc amener le reste du matériel dont ils souhaitent disposer.

Notation :
Une grille d’évaluation permettra au jury d’attribuer une note à chaque participant.  
Critères de notation : Présentation globale, couleur, texture, odeur, assaisonnement/
goût et originalité.

Lots :
1er prix - Lauréat : deux repas «épicurien» au restaurant Le Pitey, à Arès et deux 
livres de cuisine.
Les autres participants repartiront avec un livre de cuisine chacun et un repas « du 
marché » au restaurant Le Pitey, à Arès.

Participation : 
Envoyez votre candidature par mail avant le 27 janvier 2023 à l’adresse 
communication@villedebiganos.fr. Présentez-vous brièvement et dites-nous ce 
que vous souhaitez cuisiner le jour-j (avec la liste des ingrédients) ! N’hésitez pas à 
faire preuve de créativité (dessin, vidéo...) ! Vous serez recontacté lundi 30 janvier.


