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À vos fourneaux !
 
La parti cipati on consiste à amener un dessert original pour 
4 personnes à parti r de produits locaux et de saison et à en 
fournir une recett e écrite. Le parti cipant doit être l’auteur 
de la recett e.

La parti cipati on à ce concours est gratuite et réservée 
à toute personne physique résidant sur la commune de 
Cuincy. Le nombre de parti cipati ons par foyer n’est pas 
limité sous conditi on de réaliser une recett e diff érente. 

Comment parti ciper ? 

Remplissez le coupon d’inscripti on ci-dessous ou recopiez 
le sur papier libre : Nom, prénom, adresse électronique 
(facultati f), adresse postale et numéro de téléphone.

Déposez le coupon en mairie jusqu’au 14 septembre 2019.

Le 28 septembre, apportez votre créati on à la salle des fêtes 
à 14h accompagnée d’une «Fiche recett e» comprenant : 
le nom du dessert, les produits locaux uti lisés, la liste des 
ingrédients pour 4 personnes, le temps de préparati on.

Selecti on et choix des gagnants. 

Le jury sera composé de membres du parcours CROC 
(Consommer Responsable, Oui mais Comment) Les 5 
recett es gagnantes se feront sur la base des critères 
suivants : 

• Environnemental : produits de saison et locaux,
• Nutriti onnel : recett e qui puisse s’intégrer dans une 
alimentati on saine et équilibrée. (minimum de sucres, pas 
de colorants, peu de mati ères grasses...)
• Goût et originalité : la recett e doit être savoureuse et si 
possible originale. 

Dotati ons prévues et remise des prix. 

Le gagnant recevra un bon pour un repas pour 2 
personnes dans un restaurant local d’une valeur de 100 € 
et les 4 gagnants suivants recevront un panier de produits 
alimentaires locaux d’une valeur de 50 €.

Le nom des lauréats sera rendu public le Samedi 28 
Septembre à 16h, Salle des Fêtes. En cas d’absence, ces 
derniers seront prévenus par courrier électronique ou 
postal à l’adresse indiquée dans son formulaire d’inscripti on.

Dates à retenir : 

14 septembre : 
Date limite d’inscripti on
au concours. 

28 septembre : 
Amenez votre créati on
à la Salle des fêtes ! 

Ouvert à tous les 
Cuincynois 
enfants ou 
adultes. 

Inscriptions 
jusqu’au 14 
septembre.

Lots à 
gagner ! 

Présentez votre création 
à l’Espace Marc-Mercier

le 28 septembre lors 
de la Journée du 

Développement 
Durable ! 

Règlement et coupon d’inscription disponibles 
en mairie, sur ville-cuincy.fr et dans 
le magazine municipal.

En partenariat avec
IPNS - Conception : Service Communication Cuincy.

OUI, j’accepte le règlement et parti cipe au concours «Le Défi  Dessert» du samedi 28 septembre 2019.

Nom : 

Adresse : 

Tél : Signature : 
(Parent pour les mineurs)

(Facultatif)

Prénom : 

Date de naissance : Mail : /    / @
CUINCY

La Municipalité organise le 28 septembre, à l’occasion de la Journée du Développement 
Durable, un concours de recettes dans une démarche de promotion de l’alimentation 
durable et de valorisation des produits locaux. 

concours

Participez au Défi  Dessert !
E. CARNEL 
Adjoint à l’ 
Éducati on


