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Pour tout renseignement
Contactez SAVEURS DE NORMANDIE

communication@saveurs-de-normandie.fr

02 31 83 11 22
Votre dossier doit nous être remis

au plus tard le 14 juin 2019. 

Comment participer ?

  Proposez une recette réalisée à partir de produits 

SAVEURS DE NORMANDIE 

(au minimum 2, dont 1 de votre entreprise).

  Liste des produits SAVEURS DE NORMANDIE 

consultable sur www.saveurs-de-normandie.fr 

 Par équipe (4 personnes maximum).

  Sur la thématique « MISE EN BOUCHE » 

(salée ou sucrée)

Déroulé du concours

  Date limite de remise de votre recette auprès 

de SAVEURS DE NORMANDIE : 14 juin 2019

  Jury et sélection des 10 équipes finalistes : 

début septembre 2019

  Parrainage des 10 équipes finalistes 

par un Chef normand : octobre 2019

  Vote final et remise des prix : 14 novembre 2019 

lors de la soirée SAVEURS DE NORMANDIE

BULLETIN D’INSCRIPTION + PHOTO :
À retourner à SAVEURS DE NORMANDIE 
avant le 14 juin 2019 - communication@saveurs-de-normandie.fr

À GAGNER !
Des week-ends en Hôtels de Charme,

des repas gastronomiques, des coffrets
de produits SAVEURS DE NORMANDIE,

des livrets de recettes, des cours de cuisine, 
des kits d’ustensiles de cuisine,

des goodies, des invitations
au Salon de l’Agriculture.



ENTREPRISE :

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE (4 PERSONNES MAXIMUM)

1) CHEF D’ÉQUIPE mme m nom : Prénom :

email : Tél. :

RECETTE NORMANDE PROPOSÉE

INTITULÉ DE LA RECETTE :

les 2 produits saveurs de normandie utilisés (liste de produits agréés SAVEURS DE NORMANDIE consultable sur www.saveurs-de-normandie.fr)

produit de votre entreprise :

l’autre produit : ENTREPRISE fabricantE :

LES autres produits saveurs de normandie (facultatif)  :

LISTE DES INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :

DÉROULÉ DE LA RECETTE (ÉTAPE PAR ÉTAPE) :

Boisson normande conseillée en accompagnement :

ARGUMENTAIRE (atouts de la recette en terme de valorisation de la Normandie et de SAVEURS DE NORMANDIE, d’originalité, de goût…) :

PRÉPARATION : MINUTES

CUISSON : MINUTES

DIFFICULTÉ DE LA RECETTE
FACILE moyen difficile

Vous pouvez joindre à votre dossier une ou plusieurs photos 
pour mettre en avant la présentation de votre recette !

2) PARTICIPANT mme m nom : Prénom :

email : Tél. :

3) PARTICIPANT mme m nom : Prénom :

email : Tél. :

4) PARTICIPANT mme m nom : Prénom :

email : Tél. :

THÉMATIQUE : « MISE EN BOUCHE » (à cocher) sucrée

dénomination :

salée
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