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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

 

REGLEMENT DU CONCOURS  
DU MEILLEUR PLAT DE CABRI 

 
 
ORGANISATION  
Dans le cadre de l’édition 2017 des Journées Européennes du Patrimoine, l’association St 
Barth Essentiel organise un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat, le dimanche 17 
septembre 2017.  
 
 
ARTICLE 1 : LE THÈME   
Le thème du concours est « le meilleur plat de cabri » décliné sous toutes les formes : ragoût, 
colombo, fricassé, ventré… A l’appréciation du candidat. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS  
Ce concours est ouvert à toute personne, majeure ou mineure, à l’exception des membres du jury. 
La participation au concours implique que les participants :  

1. se soient inscrits préalablement  
2. s’engagent à ne pas acheter un plat dans le commerce ou auprès de tiers, sous peine de se 

voir disqualifié  
3. ne présentent qu’un seul plat  
4. présentent leur plat prêt à la dégustation  

 
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 3 : PARTICIPATION ET INSCRIPTION 
La participation se fait sur inscription : 

• soit par email à  stbarthessentiel@yahoo.fr en retournant le formulaire d’inscription qui vous 
sera adressé 

• ou par téléphone au 06 90 63 46 09. Un formulaire d’inscription vous sera alors adressé à 
l’adresse postale ou le mail que vous fournirez. 

• ou sur place le dimanche 17 septembre 2017 avant 11h 
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La participation au concours est gratuite.  
 
Le dépôt des plats se fera fait entre 11h30 et midi dimanche 17 septembre au Zion Garden à Saline.  
 
Chaque participant se verra remettre un numéro lors du dépôt du plat. Ce numéro permettra de 
garder l’anonymat du candidat auprès du jury. 
 
 
ARTICLE 4 : LE JURY  
Le jury se compose d’amateurs et de professionnels de la gastronomie. 
 
Le jury attribuera une note maximale de 20 points à chaque plat qui lui sera présenté selon les critères 
suivants :  

• Présentation : de 1 à 5 points  
• Qualité gustative : de 1 à 10 points  
• Originalité et créativité : de 1 à 5 points.  

 
Le classement sera finalisé selon le total des points attribués à chaque plat et donc à chaque 
candidat.  
 
Le jury se réunira le jour même pour déguster les réalisations, puis délibérer.  
 
 
ARTICLE 5 : LES PRIX  
Les trois premiers lauréats du concours se verront attribuer un prix. 
 
La remise des prix aura lieu le dimanche 17 septembre à 17h au Zion Garden, à Saline. 
 
Des photos (libres de droit) pourront être prises en vue de leur publication sur des journaux locaux 
ou le site web et/ou la page Facebook de l’association St Barth Essentiel. 
 
 


