
 
 

 
 

 
 

Concours de recettes 
Samedi 15 octobre 2022 

 La Semaine du Goût « vivre le goût à Vauvert » 

 
Le service événementiel de la commune de Vauvert organise un concours de cuisine « vivre le goût à 
Vauvert », ouvert à tous dans le cadre de la Semaine du Goût. 

Passionné(e) de cuisine ? Amateur ou amatrice reconnu(e) dans votre entourage pour vos talents culinaires ? 
Ce concours s’adresse à vous. 

De l’entrée au dessert en passant par le plat de résistance, le principe du concours est de laisser libre cours 
à son imagination pour régaler le jury de sa meilleure recette. Seule condition : elle doit évoquer la ville 
de Vauvert. 
 
Vous avez jusqu’au 10 octobre 2022 pour vous inscrire au service événementiel, 56 avenue Victor Hugo (à 
côté des arènes).  
 
Un jury composé de diverses personnalités, de restaurateurs et de commerçants sélectionnera les meilleures 
recettes le samedi 15 octobre 2022. Les participants devront apporter leurs plats entre 10h et 11h sur la 
place des Halles. Le résultat du concours sera annoncé vers 11h30. 
Les critères de sélection pour participer seront le respect du thème, la créativité et l’esthétisme de votre 
recette. A vous de jouer maintenant ! 

Conditions de participation : 
• L’inscription est gratuite et sans obligation d’achat. 
• Le concours est ouvert à toute personne majeure résidant en France. 
• La participation du candidat sera invalide en cas de non-respect du thème, de bulletin d’inscription 

et de fiche recette incomplets ou mal renseignés. 
• Le candidat certifie être l’auteur de la recette. 
• Le candidat donne son accord à la commune pour la diffusion de sa recette, de son identité et de 

sa photo sur les divers supports de communication de la ville. Les recettes des finalistes seront 
publiées sur le site www.vauvert.com 

Lots : des bons d’achat à gagner pour les meilleures recettes. 

 

Le bulletin d’inscription est à déposer ou envoyer jusqu’au 10 octobre 2022 : 
- Par voie postale : Mairie de Vauvert, Service évènementiel, Place de la Libération et du 8 mai 

1945, 30600 Vauvert 
- Par mail : commerce@vauvert.com  
- Dépôt : Service évènementiel, 56 avenue Victor Hugo, 30600 Vauvert (à côté des arènes) 

 

http://www.vauvert.com/
mailto:commerce@vauvert.com


 
 

Bulletin d’inscription concours de recettes 15 octobre 2022 
 
Prénom :  ................................................  Nom :  ............................................................   Age :  .............   

Adresse postale complète : .......................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................  Mail :  ......................................................................................  

 ____________________________________________________________________________________________  

Fiche recette 
Titre de la recette : ......................................................................................................................................  

Résumé de la recette (quelques mots pour nous donner envie) :  ....................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Catégorie :  Entrée              Plat              Dessert   
 
Ingrédients : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Préparation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Je certifie sur l’honneur être l’auteur de la recette. 
 J’atteste avoir lu le règlement du concours et j’en accepte les conditions. 
  

Signature du candidat : 
 


