Festival des sens du Ka

Concour culinaire ‘Gastronomie Sénégal’
s’
Le 7 juin 2019 se déroulera le concous culinaire
‘Gastronomie Sénégal’ du Festi’K.
Vous êtes un passionné d’art culinaire, venez donc nous faire découvrir l’excellence de
votre savoir-faire et votre savoir-être lors de cette édition.
Ce concours a pour ambition de révéler des talents, de les accompagner sur le chemin
des étoiles et les soutenir dans un projet professionnel ou personnel.
Un concours où la parfaite maitrise de la technique alliée au respect des recettes
ancestrales fera de vous le vainqueur.
Le Jury sera composé entre autres de membres de la profession, de membres de la
gastronomie sénégalaise et d’anonymes grands amateurs de cuisine.
Vous devrez vous inspirer des recettes traditionnelles et respecter les exigences données
pour chaque thème.
La fourchette est dans votre camp, faites-nous rêver !
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Concour culinaire ‘Sénégal’
Règlement
Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure.
Les mineurs de 16 ans (ayant atteint l’âge de 16 ans au plus tard la veille du jour de sa
participation au concours) et plus, peuvent participer à ce concours sous réserve d’avoir obtenu
l’autorisation de l’un de leurs parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale. Le
représentant légal du mineur devra être présent tout au long du concours. Le cas échéant, le
concurrent sera systématiquement exclu du concours.
Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion et la non attribution du
lot qu’il aurait éventuellement pu gagner sans que la responsabilité des organisateurs puisse être
engagée.
Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier sans préavis tout candidat présentant un
comportement dangereux et/ou contraire à l’esprit de la compétition. En cas de dommage,
l’organisateur décline toute responsabilité et se réserve le droit d’engager des poursuites devant
les juridictions compétentes.

Déroulement du concours :


Le candidat s’inscrit en ligne sur le site du Festi’K : www.festiksens.com
 Il doit choisir son thème
 A l’adresse contact@festiksens.com envoyer une recette originale du plat
traditionnel choisi accompagnée d’une boisson qui valorisera ce mets
 Envoyer sa fiche technique
 Faire une lettre de motivation

Les organisateurs dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau
Internet empêchant l’accès à l’inscription.


La date limite des inscriptions est fixée au 30 avril 2019 à 23h59



Dix dossiers seront retenus au fur et à mesure des inscriptions



Quatre candidats par thèmes seront sélectionnés sur dossier d’inscription pour participer
aux épreuves et concourir
 Les quatre candidats s’affronteront dans une ultime épreuve le 7 juin 2019 pour

déterminer le vainqueur du concours culinaire Gastronomie Sénégal.


Le jury sera composé de trois à cinq personnes



L’inscription au Concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement.
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Le thème imposé :


Le thiéboudiène : Chaque Candidat devra réaliser un plat pour 10 personne
 Le met devra être présenté dans un plat unique
 L’assaisonnement ne devra pas être piquant, en cas de besoin le piment
devra être proposé séparément
 Les ingrédients devront être frais, ni surgelés, ni congelés
 Le feuilleté devra être croustillant
 Les règles d’hygiène devront être respectées

Chaque Candidat exposera ses compositions à 21h00 devant le Jury. La mise en place
s’effectuera à partir de 20h00.
Toute composition non présentée lors du passage du jury entrainera la disqualification
du concurrent la présentant
Les compositions :
 Devront être fraîches du jour
 Ne devront pas avoir été congelées.

1er prix : Un cours de cuisine à l’école Ducasse

