Règlement
du
concours
Pérou Gourmet – Quatrième édition
PRIX pérou gourmet canada 2017

CONDITIONS DE PARTICIPATION

PRIX À GAGNER

Un voyage « tout inclus » au
Pérou, d'une valeur de 6 000 $,
qui comprend un circuit
gastronomique de 1 semaine.
Une bourse de 300 $
sera aussi réparti entre le
gagnant, la 2e et 3e place.

Un atelier de formation sera
donné aux participants
11 septembre, 2017

- Être citoyen, résident permanent ou étudiant international
canadien
- Être un étudiant à temps plein d'un programme culinaire
- Avoir au moins dix-huit (18) ans
DÉROULEMENT DU CONCOURS
ATELIER :
Un atelier de formation sera donné aux participants pour leur permettre
d’approfondir leurs connaissances sur la cuisine péruvienne. Des
techniques et conseils seront fournis aﬁn d’assurer une meilleure
performance des participants. Cet atelier n’est pas obligatoire mais il est
recommandé d’y participer.
Date et heure
11 septembre, 2017
Collège LaSalle 10h-12h
Toutes les étapes de la compétition ont lieu dans les salles de classe du
Collège LaSalle Montréal. Dates et horaires à considérer sont :

Toutes les étapes du
concours se dérouleront
dans les salles du
Collège LaSalle.

08

Sept.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
Tout dossier déposé
après cette date ne sera
pas considéré.
L'inscription est gratuite

Première sélection : 18 septembre
o Le participant devra apporter son plat à l’horaire désigné.
o Le jury dévoilera le pointage et déterminera 6 demi-ﬁnalistes. Les
demi-ﬁnalistes seront informés en soirée pour la prochaine étape.
Demi-ﬁnale : 25 septembre
o Le chef responsable de la demi-ﬁnale donnera les consignes et les
ingrédients pour la préparation du plat.
o Chaque demi-ﬁnaliste sera invité à préparer le plat désigné selon les
ingrédients fournis dans un temps limité. Les participants devront
apporter leurs ustensiles de cuisine.
o Le jury sélectionnera les 3 ﬁnalistes.
Grande ﬁnale : 02 octobre
o Le chef responsable de la ﬁnale élaborera deux plats.
o Chaque ﬁnaliste sera invité à préparer les mêmes plats avec un temps
limité. Les participants devront apporter leurs ustensiles de cuisine.
o Les ingrédients seront fournis par les organisateurs du concours.
o Le jury sélectionnera le grand gagnant du concours Pérou-Gourmet
2017. Les prix seront remis sur place.

Inscrivez-vous
sur le site Internet

d’avril

au sept.

12 08

perougourmetcanada.com
JURY ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

LE PRIX

Un jury professionnel et compétent
étudiera et évaluera les plats pendant les
étapes du concours. Ce jury est composé
d’experts, analystes ou critiques culinaires
ayant une très bonne connaissance de la
gastronomie péruvienne et internationale.

Des prix seront attribués d’une valeur totale de
6 000$. Les prix sont détaillés comme suit :

Chaque participant sera évalué selon une
grille d’évaluation conçue pour le concours.
Cette grille évaluera les éléments suivants :
- la description et préparation des plats,
- la technique, présentation et
esthétique du plat,
- l’utilisation des ingrédients,
- le goût et la propreté de l’espace.

1. Pour la 1ère place : un voyage de une semaine
« tout inclus » à Lima au Pérou qui comprend un
circuit gastronomique et des visites guidées.
Le gagnant(e) fera la rencontre de chefs
renommés du Pérou et la visite de restaurants
reconnus de Lima.
Le gagnant fera deux sessions d’atelier culinaire
avec les chefs du Restaurant San Ceferino à Lima.
2. Une bourse de 300 $CAD sera aussi réparti entre
le gagnant, la 2e et 3e place.

Après chaque étape du concours, le comité
de gestion intégrera les résultats et
informera qui sont les participants qui
passent à l’étape suivante. La décision du
jury est sans appel.

3. Trophée et publication sur le site Web de la
Chambre de Commerce Pérou-Canada de
Montréal et du Concours ainsi que sur les
différents réseaux sociaux.

La date de voyage sera établi par le comité
organisateur et aura lieu au cours des six mois
suivant la date d'attribution du prix.

AUTORISATIONS
Les participants autorisent, l’organisateur du concours, la Chambre de Commerce Pérou-Canada de
Montréal (CCPCM), à l’utilisation de leurs noms, photos, images et vidéos qui seront utilisés dans le
cadre des communications et promotions liées à ce concours et ce, sans aucune forme de
rémunération. Les participants acceptent, également, que les partenaires principaux du concours, le
Collège LaSalle, et le bureau commercial OCEX Toronto, utilisent leurs noms, photos et détails sur son
site Web et les infolettres corporatives.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous par courriel à : perougourmet@ccperoucanada.ca
par telephone : à Montréal (514) 922-7816

Organisé par

Commanditaires

