
REGLEMENT DU CONCOURS

ARTICLE 1 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION

Le Trophée EGAST « Femmes… et Chefs ! », trophée Bernard JACOB, est ouvert à toute femme, sans

distinction d’âge, exerçant la fonction de chef de cuisine, chef de partie, cuisinière ou commis de

cuisine  dans un établissement de restauration commerciale.

Les six premières candidates inscrites seront retenues pour ce concours qui se déroulera sur l’espace

démonstration & concours à EGAST, dans le Hall 1.

Ce concours est parrainé par ES.

ARTICLE 2 SÉLECTION DES CANDIDATES

L’appel à candidatures sera fait par mail aux adhérents de l’UMIH, par voie de presse et sur le site

Facebook de l’UMIH.

La date butoir pour la clôture des inscriptions est fixée au 15 FÉVRIER 2022.

* Le dossier de candidature devra comporter :

* Une fiche d’identité de la candidate, mentionnant nom, prénom, adresse, établissement exploité ou

employeur actuel,

* Une présentation du parcours professionnel de la candidate.

Les candidates seront informées de leur sélection dès réception de leur bulletin d’inscription et de leur

dossier de candidature complet. L’inscription se fera par ordre d’arrivée des dossiers conformes.
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ARTICLE 3 DATE ET HORAIRES DES EPREUVES

Les épreuves ont lieu le mercredi 02 MARS 2022, de 13 h 30 à 17 h 00.

Les candidates seront attendues sur place à partir de 12h30 pour pouvoir apporter leur petit matériel.

La durée des épreuves est fixée à 1 h 45, tout dépassement pourra donner lieu à des pénalités. Le

démarrage de chaque candidate et les dégustations seront séquencés toutes les 10 minutes.

Les horaires du concours sont fixés comme suit:

13 h 30➔ tirage au sort des postes de travail, donc de l’ordre d’envoi

13 h 40➔ remise du bon d’économat à la première candidate

14 h 00➔ début de l’épreuve de la 1ère candidate

15 h 45➔ dégustation du jury du plat de la 1ère candidate

15 h 55 ; 16 h 05 ; 16 h 15 ; 16 h 25, 16 h 35 pour les autres envois.

17 h 00➔ proclamation des résultats

17 h 30➔ cocktail de clôture
(Horaires susceptibles de varier selon les contraintes du Salon)

ARTICLE 4 MATERIEL

L’ensemble du gros matériel dont les casseroles et les saucières sera mis à disposition par les

organisateurs, le petit matériel et les couteaux seront à apporter par les candidates. La liste précise du

matériel à disposition sera envoyée aux candidates sélectionnées. Les candidates peuvent apporter un

Pacojet et/ou un Thermomix.

ARTICLE 5 INGRÉDIENTS

L'ensemble des ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette (pour 4 personnes) est fourni par

l’organisateur et ses partenaires.
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ARTICLE 6 THÈME DU CONCOURS

PANIER SURPRISE ENTRE TERRE ET MER

La candidate devra réaliser un plat cuisiné au moyen d’un panier surprise fourni par l’organisateur. Le plat

devra être composé de 4 ingrédients dont 1 libre et une sauce à part.

ARTICLE 7 QUANTITÉS - PRÉSENTATION

La recette est à réaliser pour 4 personnes, la présentation de la recette est à faire obligatoirement sur

assiettes plates rondes (Ø 30 cm) fournies par les organisateurs. Tout autre contenant, sauf les saucières

fournies par l’organisateur, sera refusé.

ARTICLE 8 JURY DE L’ÉPREUVE

Le jury se compose comme suit :

JURY DEGUSTATION

➢ Présidence du Jury

Mme Christelle LORHO, MOF Classe Fromager - Isabelle HAEBERLIN, association Épices

➢ Un représentant du partenaire ES

➢ 3 professionnelles de la restauration traditionnelle

➢ 1 professionnel de la restauration traditionnelle

JURY TECHNIQUE CUISINE

Un jury technique cuisine de 2 membres assurera les vérifications techniques et le bon déroulement des

épreuves.



Les décisions des jurys sont souveraines, aucune contestation ne sera acceptée.
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ARTICLE 9 ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE

La candidate s'engage à respecter le présent règlement, tout manquement à ce dernier pourra être cause

d’élimination du concours par le jury.

Aucun support ou livre de restauration ne sont autorisés. L’utilisation du téléphone portable ou de tout

appareil connecté est interdite.

ARTICLE 10 DOTATIONS - PRIX

1. La gagnante se verra remettre le Trophée Egast « Femmes… et Chefs » trophée Bernard JACOB ainsi

qu’un chèque de 1 500 € et des lots des partenaires.

2. La seconde se verra remettre un chèque de 1000 € et des lots des partenaires. 3. La troisième se verra

remettre un chèque de 800 € et des lots des partenaires.  4. Les autres candidates déclarées 4èmes

ex-aequo se verront remettre un chèque de 200 € et des lots  des partenaires.

ARTICLE 11 PUBLICATION

La candidate autorise les organisateurs à publier et à diffuser la recette et sa photo et à la citer, le cas

échéant.

ARTICLE 12 INSCRIPTIONS

Les dossiers d’inscriptions devront être adressés avant le 15 février 2022 au :



Groupement des Hôteliers, Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin/UMIH 67

6, Place de Bordeaux

CS 70004

67080 Strasbourg Cedex

Tél : 03 88 25 05 15 - E-mail : info@umih67.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
CANDIDATE
Nom :

Prénom :

Adresse Privée (pour l’envoi des chèques récompenses le cas échéant) :

Tel : Mail :

❑ J’autorise expressément l’organisateur à diffuser ma recette, les photos éventuelles dans le cadre du droit à l’image

Signature :

EMPLOYEUR / ECOLE PROFESSIONNELLE
Établissement :

Adresse :

Tel :



Bulletin à retourner AVANT LE 15 FEVRIER 2022 par mail ou courrier au :

Groupement des Hôteliers, Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin – UMIH 67

6, Place de Bordeaux - CS 70004 - 67080 Strasbourg Cedex

Tél. 03 88 25 05 15

Email : info@umih67.fr
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